Paroisse de la Sainte-Famille
Communauté catholique francophone de la région de Peel
Curé: Père Antoine Badr, O.A.M.
1780 Boul. Meadowvale, Mississauga, On L5N 7K8
Tél.: 905.826.6316 - Télécopieur: 905.826.9485
Site Web: https://paroissesaintefamille.archtoronto.org/fr
Courriel: paroissesaintefamille@archtoronto.org

Messes dominicales
Samedi

17h00 - Dimanche

10h00

Adorations eucharistiques tous les 1er vendredi du mois à 19h suivi par une messe à 20h

À votre service…
« Pour les 55+ ans ou retraités »
Tous les mardis et mercredis

T

PADGETT

Réconciliation:
Mariage:
Baptême:
Autres services:

Centre commautaire Frank McKechnie
310 Bristol Rd E. Mississauga L4Z 3V5
info@retraiteactivepeel.ca
www.retraiteactivepeel.ca
Réseau d’entraide:Georgette Morin 905-275-2761

Samedi de 16h15 à 16h45 ou sur rendez-vous
s’adresser à la paroisse un an à l’avance
s’adresser à la paroisse
s’adresser au bureau / visites à domicile et sacrement des malades

Liturgie

Conseil pastoral paroissial

Coordonnatrices:

Michel Akpa
Isaac Woungang
Jean Wong
Francine Vizi
Marie-Claire Wong

17h00 Lise Fortier
10h00 Angéline Robitaille-Filion
11h30 Jocelyne Lee-Hon-Siong

SERVICES AUX ENTREPRISES

Enfants:

SPÉCIALISTES DES PETITES ENTRE-

Khady Sam

(647)833.8007

PRISES
$ IMPOTS PERSONNELS ET D’ENTREPRISES

Consultante/ressourcement:

$
$
$
$
$

Liaison avec les écoles:
Francine Vizi

Sylvie Nikiema

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

568.2650
785-1877
821.0380

• Insurance (life insurance, critical illness, disability, etc.)
• Investment (Retirement plans, children’s plans, RRSP, TFSAs, etc.)
• Other (Debt solutions, Group benefit plan, travel insurance, etc.)

Emmanuel Bannerman T, Bilingual Financial advisor
Phone: 416 577 2013 www.experiorfinancial.com
7956 Torbram Rd. Unit #206, Brampton, ON, L675A2.

Lianne Lefebvre
Fatoumata Keita
Khady Sam
Aurélie Nguetemo

Comité de Filtrage
Georgette Morin
Paul Myner
Jean Wong-Chong

(416) 898-6421

(647) 860-1845

275.2761
824.6147
896.3941

Publicité au Bulletin Paroissial
Isaac Woungang

Pastorales
Baptême:
Georgette Morin
Mariage:
Claude & Suzanne Gauthier
Accompagnement/Santé:
Aînés: Claudette Faucher

Centre Communautaire:

Agente pastorale laïque

275.2761
826.6316
826.6316
275.6289

Monique Wong

Le mouvement Scouts

stefamille.pasto@gmail.com

Centre social et culturel:

Centre Communautaire Notre Place
Maurice Fortin 450.8101
Président
Denis Poirier

Diocèse de Toronto: http://www.archtoronto.org
Pour les vocations: http://www.vocationstoronto.ca

453-3445

Cercle de l’Amitié

542.1844

Téléphone: 416.934.0606

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

Assumption Catholic Cemetery
Chapelle et Centre de Réception
6933 rue Tomken
Mississauga, Ontario
(905)670-8801



CATHOLIC CEMETERIES
ARCHDIOCESE OF TORONTO
A CATHOLIC TRADITION
www. catholic-cemeteries.com



Crémations
Sanctuaire
Mausolées

 Lots avec Monuments funéraires

Rappelez-vous de votre paroisse lorsque vous dressez votre testament
Le 21 novembre 2021

34e dimanche du temps ordinaire

Paroisse de la Sainte-Famille

Le 21 novembre 2021

Premier Pardon et Première Communion

«Tu te nourriras du travail de tes mains » Psaume 127,2

Rencontres de préparation en ligne

«Engageons-nous!»
MON PÈRE PARLAIT RAREMENT des plus jeunes, mais il y pensait souvent. Son engagement en faveur d’eux? Planter des arbres! Des petits chênes, des pommiers, de mélèzes, des lilas, des érables…
En un demi-siècle, ses rejetons végétaux ont changé notre paysage. Mon père n'est plus
avec nous, mais les soins attentifs donnés à ses petites pousses de jadis nous comblent
chaque jour de leurs bienfaits. De l’ombre en été, des pommes en automne, des oiseaux
au printemps. Et de l’espérance en hiver.
Pour s’engager ainsi, il fallait beaucoup d’audace. Il fallait voir le potentiel contenu dans ces arbrisseaux maigrichons et prendre le risque de les planter malgré la fragilité des pousses. Comme les serviteurs débrouillards de l’évangile, comme la femme parfaite de la première lecture, mon père mettait à l’œuvre ses capacités pour embellir la vie
de gens dont il imaginait intuitivement l’existence à venir. Ses gestes montrent à quel
point l’espérance pétrissait sa vie, selon le mot de saint Paul: « Nous n’appartenons pas
à la nuit et aux ténèbres. » (I Thessaloniciens 5, 5)
À nous maintenant de nous engager, et ce, quelle que soit l’étape de notre vie.
Quelles sont nos capacités? Comment les exploiterons-nous d’ici le retour de notre Seigneur bien-aimé? Quelle lumière ferons-nous briller aujourd’hui dans la grisaille du
monde?

Alain Faucher
Prions en Église (éditions Novalis) / 21 novembre 2021
Leur site Web: www. prionseneglise.ca

« Venez et voir » - Une journée de retraite—20 novembre 2021

Paroisse de la Sainte-Famille

34e Dimanche du temps ordinaire

Dimanches 7 et 21 novembre 2021
11h/11h45/12h30

Intentions de messe
Samedi 20 novembre

17h

Défunts dans la famille par l’intercession
de la Vierge Marie / Ginette et Gilbert Clement

Rencontres des parents en ligne

Dimanche 5 décembre 2021, 11h

Rencontres de préparation en ligne

Dimanche 19 décembre 2021
11h/11h45/12h30

Tyler Lutz par l’intercession de la Vierge
Marie / Ginette et Gilbert Clement

Samedi 11 et dimanche 12 décembre
2021

Action de grâce / Marie-Claire

Dimanche d’engagement et croix

La meilleure façon d’obtenir les grâces par la Vierge Marie
Revenons sur un détail de la vision qu’a eue sainte Catherine Labouré, religieuse française, le 27 novembre 1930, rue du Bac à Paris.

Action de grâce / Famille Sobrun

Dimanche 21 novembre

10h

Repos de l’âme de Marie Ange / Famille
Charles
Florisse Juste / Karen et Gilbert Favory

Nous sommes à la veille du premier dimanche de l'Avent, autrement dit, au seuil de l'année liturgique par laquelle le chrétien s'unit au Christ dans tous ses mystères.
Catherine remarque que Marie porte à chaque main 15 anneaux (trois à chaque doigt) resplendissants et ornés de pierreries magnifiques, dont certaines présentent peu ou pas
d'éclat :
« C'est le symbole des grâces que je répands sur ceux qui me le demandent, et les pierreries d'où il ne sort pas de rayons, ce sont les grâces que l'on oublie de me demander », luidit-elle.
Marie obtient de Dieu, pour nous, toutes ces grâces que symbolisent les rayons de lumière
qui irradient de ses mains ouvertes, à la seule condition que nous osions les demander,
avec la confiance, la hardiesse, la simplicité d'un enfant. Et c'est ainsi que Marie nous
mène vers son divin Fils. L'apparition ne demande pas explicitement le rosaire. Mais le
nombre des anneaux, trois sur chaque doigt, évoque sans aucun doute les quinze mystères
du rosaire. En effet, dans le passé, le rosaire ne comportait que 15 mystères, et souvent on
disait le rosaire sur un dizainier, un anneau recouvert de dix grains pour compter les Ave
Maria.

Le bureau des vocations accueillera une journée de retraite pour les hommes de
18 ans et plus, au séminaire Saint-Augustin le samedi 20 novembre de 9h à
15h30. Cette journée de retraite offre aux hommes un moyen de discerner un
appel possible au sacerdoce pour servir le peuple de Dieu. Si vous êtes intéressés ou vous connaissez quelqu’un qui est intéressé, n’hésitez pas à vous inscrire.

Ce détail de l'apparition serait donc l'indication discrète, un peu secrète, que la meilleure
façon de demander les grâces, c'est de prier le rosaire, c'est-à-dire de contempler la vie du
Christ avec Marie, de faire nos demandes au Christ avec Marie, de nous laisser transfigurer par le Christ et d'annoncer le Christ avec Marie.

Inscription: www.vocationstoronto.ca
courriel: vocations@archtoronto.ca

Découvrir plus dans L'Encyclopédie Mariale

F. Breynaert
Prions : Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes
bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de
notre mort. Amen.

NOS OFFRANDES
$ 1 035

enveloppes

$

paniers

185

