
 

PADGETT 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES  

SPÉCIALISTES DES PETITES ENTRE-

PRISES 
$ IMPOTS PERSONNELS ET D’ENTREPRISES 

$ COMPTABILITÉ MENSUELLE & TENUE DE LIVRES 

$ DÉMARRAGE D’ENTREPRISES 

$ SERVICE DE PAIE COMPLET 

$ NOUS CONNAISSONS LES BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE 

$ CONFIEZ NOUS LA PRÉPARATION DE VOS PAIES ET DE VOS 
REMISES GOUVERNEMENTALES 

 

Alain I. Lising PROPRIÉTAIRE/ PRÉSIDENT 905.792.1848 
www.smallbizpros.ca   alainlising@gmail.com 
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CATHOLIC CEMETERIES 
ARCHDIOCESE OF TORONTO 

 

A CATHOLIC TRADITION 
www. catholic-cemeteries.com 

 Crémations 

 Sanctuaire 

 Mausolées 

 Lots avec Monuments funéraires 

Assumption Catholic Cemetery 

Chapelle et Centre de Réception 

6933 rue Tomken 

Mississauga, Ontario 

(905)670-8801 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté catholique francophone de la région de Peel 
1780 Boul. Meadowvale, Mississauga, On  L5N 7K8 

Tél.: 905.826.6316  -  Télécopieur:  905.826.9485 

Site Web: paroissesaintefamille.archtoronto.org/fr 

Courriel:  paroissesaintefamille@archtoronto.org 

Messes dominicales:  Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 et 11h30 

Adoration eucharistique : premier vendredi du mois à 18h30, suivie de la messe à 19h30  

 

Le 20 novembre 2022         Le Christ, Roi de l’Univers C 

Rappelez-vous de votre paroisse lorsque vous dressez votre testament 

À votre service… 

Réconciliation:  Samedi de 16h15 à 16h45 ou sur rendez-vous 

Mariage:  s’adresser à la paroisse un an à l’avance 

Baptême:  s’adresser à la paroisse  

Autres services: s’adresser au bureau / visites à domicile et sacrement des malades 

Liturgie 

 
Coordonnatrices: 
 17h00 Lise Fortier   905.568.2650 

 10h00 Angéline Robitaille-Filion      905.785-1877 

 11h30  Jocelyne Lee-Hon-Siong 905.821.0380 

Enfants: 
  Khady Sam      647.833.8007 
Consultante/ressourcement: 
  Sylvie Nikiema     416.898-6421 
Liaison avec les écoles: 

Pastorales 
Baptême: Georgette Morin  905.275.2761 

Mariage:   Claude & Suzanne Gauthier 905.826.6316 

Accompagnement/Santé:   905.826.6316 

Aînés:   Claudette Faucher   905.275.6289                

Conseil pastoral paroissial 

 
Michel Akpa   Lianne Lefebvre 

Isaac Woungang  Khady Sam 

Aurélie Nguetemo  Marie-Claire Wong 

Francine Vizi    

Comité de Filtrage 

Georgette Morin   905.275.2761 

Paul Myner    905.824.6147 

Publicité au Bulletin Paroissial 
Isaac Woungang    905.453-3445   

Agente pastorale laïque 
Monique Wong     stefamille.pasto@gmail.com  
 

Centre social  et  culturel: 
Cercle de l’Amitié   905.542.1844 

Diocèse de Toronto: www.archtoronto.org  Téléphone: 416.934.0606 

Pour les vocations: www.vocationstoronto.ca   

 Courriel:  vocations@vocations.ca  directeur  Fr Chris Lemieux:  416.968.0997 

mailto:stefamille.pasto@gmail.com


 

 

 

 

Paroisse de la Sainte-Famille Paroisse de la Sainte-Famille Le 20 novembre 2022        Le Christ, Roi de l’Univers C 

Premier Pardon et Première Communion 
«Il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-

aimé: en lui nous avons la rédemption,  

le pardon des péchés»   

Colossiens 1, 13-14 

 

Un roi pour tout le monde 

LES MAGAZINES SE RÉGALENT de la royauté britannique.  Jubilés et vi-

sites officielles suscitent invariablement de l’intérêt.  Cela dit, beaucoup de 

gens sont indifférents à la présence chez nous des membres de cette illustre 

famille.  Il faut admettre que le titre de roi ou de reine est un peu dilué no-

tamment par les marques de commerce… On s’épuise à dénombrer les rois 

de la toiture ou les reines de la peinture, des voitures usagées ou du plein 

air… 

 Et que dire des rois ou des reines dans le monde du sport ou du spec-

tacle?  Leur rôle est certes important, pour nous divertir ou susciter notre 

fierté.  Mais il reste plutôt superficiel et se limite souvent à célébrer sa stabi-

lité ou la vitalité de leur équipe, de leur organisation ou d’une institution. 

 Jésus, en tant que roi, agit sur un tout autre registre.  En fait, son règne 

est un véritable paradoxe!  Bien qu’il ait été immobilisé sur une croix, Jésus, 

par ses paroles, met des gens en mouvement et favorise l’accueil et l’inté-

gration.  Le Christ Roi ouvre la porte de la communauté des croyants à des 

personnes que l’on aurait spontanément exclues, comme ce malfaiteur cruci-

fié à ses côtés.  Le roi en croix reconstruit dans l’unité ce que le péché a rui-

né. 

 

Alain Faucher 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /20 novembre 2022 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 19 novembre 17h 

Yves et les défunts de la famille Fau-

cher-Lansing / Cecile Lansing  

Repos de l’âme de Clarisse Konhi / 

N-D de Montligeon 

Repos de l’âme de frère Marcel /

l’intercession de St-Dominique  

Repos de l’âme d’Albert et Yvonne / 

l’intercession de Notre-Dame de 

Montligeon  
 

Dimanche 20 novembre    10h 

Lise Fournier / Huguette Lehoux 

Philippe Lehoux / Huguette Lehoux  

 

Dimanche 20 novembre   11h30 

Défunts oubliés / Charlette Mitori  

 

 

NOS OFFRANDES 

$      1 243   enveloppes      

$         282 paniers 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 2 décembre 2022  

Il y aura l'Adoration du Saint Sacrement à 18h30  

(sacrement de confession est disponible pendant l’adoration) 

suivie de la messe à 19h30 

Venez passer un moment avec Jésus! 

Messe à 10h à l’église 

(Famille) 

Avant les sessions 

Session 2 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe A 

Dimanche 27 novembre 2022 11h à Midi 

Session 2 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe B 

Dimanche 4 décembre 2022 11h à Midi 

Rencontres des parents 

Local 204 

Pardon 

Mercredi 7 décembre 2022 19h 

Confirmation 
Période d’inscription en ligne du 10 novembre au 30 novembre 2022. 
Veuillez visiter ce lien https://paroissesaintefamille.archtoronto.org/fr/

sacrements/confirmation/inscription-sacrement-confirmation/ pour inscrire 
votre enfant. 

En priant le chapelet, mes questions finissent par être démêlées 

Comme dans un jardin tranquille et ensoleillé, le fait d'être en présence de Marie et de Jé-

sus pendant que je prie le chapelet m’aide à trouver le réconfort, à ne pas m'inquiéter, mais 

à avoir confiance et à savoir que mes prières sont entendues, même si les réponses vien-

nent de manière inattendue. La joie et l'espoir sont insufflés en nous par cette prière qui 

nous rapproche de Jésus et de Marie. Nous n'avons jamais à nous demander si nous 

sommes aimés par eux ou non, car à chaque pétale de prière, grain après grain, l'amour du 

Fils et de sa Mère est palpable à travers les mystères du rosaire, quand nous contemplons 

comment chaque partie de leur vie a été consacrée à nous aimer et à sauver les âmes. 

Avant de commencer à prier le rosaire, mon esprit est parfois encombré de pensées, mais 

mes questions finissent par être démêlées comme des ronces par celle qui défait les nœuds, 

à mesure que je parcoure chaque mystère. Tant de choses dans la vie sont mystérieuses. 

Celle-ci est soigneusement ordonnée par Dieu, mais ses voies dépassent parfois notre com-

préhension. Malgré tout, les vérités les plus essentielles sont claires : nous sommes appelés 

à vivre une vie de foi, d'espérance et de charité. Chaque fois que nous prions le chapelet, 

nous voyons ces vertus-là mises en lumière dans les mystères, et nous comprenons com-

ment les expériences joyeuses et douloureuses de la vie nous montrent la manière d’imiter 

le Christ, par l'intercession de Marie, et nous mènent ainsi à la gloire céleste. Comme di-

sait Fulton Sheen(1), « c'est le même soleil qui se lève chaque matin, mais il crée un jour 

nouveau ». Marie est là pour toutes ces choses, nous réconfortant à chaque étape. Chaque 

croix que nous portons nous aide à voir le Christ et sa Mère sous un autre jour, nous fai-

sant mieux connaître le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie et nous asso-

ciant aux Mystères de manière nouvelle, chaque fois. Même si l'avenir me semble incer-

tain, la main de Marie dirige le cours de chaque jour dans la bonne direction. En priant le 

chapelet, nous sommes assurés que nos pas sont alignés, sans essayer de marcher en avant, 

mais dans la grâce à côté de ceux qui nous aiment le plus.   

 

Kathryn Sadakierski. Écrivain catholique canadienne. Extraits de son article du 26 juillet 

2022 Source (adaptée) : www.catholicexchange.com  


