
 

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 22 janvier 2023        3e dimanche du temps ordinaire A 

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 

   

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   Christian Chan Tin  

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 22 janvier 2023       3e Dimanche du temps ordinaire A 

Premier Pardon et Première Communion 

Confirmation 

«Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays 

au-delà du Jourdain, Galilée des nations!»   

Matthieu 4, 15 

 

La Galilée d’aujourd’hui 

À LA SUITE DE L’arrestation de Jean Baptiste, Jésus quitte son petit village de Nazareth 

où il a passé une trentaine d’années en toute discrétion.  Le moment est venu pour lui de 

commencer son ministère.  Contrairement à Jean, il ne se rend pas dans le désert, mais 

plutôt au cœur de la Galilée.  I ne choisit pas non plus Jérusalem où se trouvent le 

Temple, les prêtres et les savants, mais Capharnaüm, une ville sur le bord du lac de Tibé-

riade.  Le commerce et les entreprises de pêche y sont prospères.  Diverses nationalités 

s’y côtoient.  C’est là que Jésus commence à annoncer la bonne nouvelle de l’arrivée du 

royaume de Dieu.  Il prend l’initiative d’appeler des associés pour œuvrer avec lui.  Il 

choisit des gens ordinaires, des pêcheurs, qui ont une famille. 

 La Galilée est, en quelque sorte, comme le monde d’aujourd’hui, avec son mélange 

de personnes aux multiples origines et religions et où la recherche des biens matériels 

l’emporte souvent sur celle des réalités spirituelles.  Jésus n’hésiterait certainement pas à 

se rendre dans ce monde-là pour y rencontrer des gens dans le tourbillon de la société 

actuelle.  Son simple déplacement autrefois, de Nazareth à Capharnaüm, nous aide à 

comprendre que Dieu, aujourd’hui comme hier, prend les devants et se fait proche des 

hommes et des femmes qui nous semblent bien loin de l’Église. 

 

Normand Provencher 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /22 janvier 2023 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 
 

Intentions de messe 

Samedi 21 janvier   17h 

Action de grâce / Famille Tchouam-

bou  

 

Dimanche 22 janvier     10h 

Simon Courville / Huguette Lehoux  

Thu La Huynh / Elizabeth Tang 

À la mémoire de Gaëtan Chalifoux / 

Solange Chalifoux et sa fille  

 

Dimanche 22 janvier    11h30 

Intentions libres 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 3 février 2023  

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 

Premier des pardons Lundi 23 janvier 2023 à 18h30 OU 

Mardi 24 janvier 2023 à 18h30 

Session 4 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe A 

Dimanche 5 février 2023 11h à Midi 

Session 4 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe B 

Dimanche 12 février 2023 11h à Midi 

 

Boîtes d’enveloppes 2023 

Les boîtes d’enveloppes d’offrande pour l’année 2023 sont disponibles à l’Accueil. 

Veuillez les utiliser à compter du mois de janvier.  Sachez que vous pouvez contribuer avec 

votre dîme à l’église de deux façons. 

1– Utilisation des enveloppes   

2– Retraits automatiques mensuels (cartes de débit ou crédit ou par chèque).   

Les formulaires sont disponibles au bureau de la paroisse.   

Les boîtes, qui n’auront pas été récupérées en janvier, seront envoyées par la poste régu-

lière.     Merci pour votre générosité! Une pensée pour vous! 
  

(Présentation du Seigneur)  Quand 

Syméon reçut l’enfant dans ses 

bras, il s’écria plein de joie: 

“Maintenant, Seigneur, laisse ton 

serviteur mourir en paix, car mes yeux ont 

vu le Sauveur que tu as envoyé.” 

Session 2 : La vie de Jésus Mercredi 1er février 2023 19h à 20h15 OU 

Samedi 4 février 2023 10h à 11h15 

Fête de la paroisse 

Le dimanche 29 janvier 2023, nous célébrerons la fête de la paroisse.  Il 

y aura une seule messe, à 10h suivie d’un spectacle et ensuite d’un dîner 

spaghetti.  

La vente des repas est terminée et il n’y aura pas d’achats possibles sur 

place, le jour même. 

NOS OFFRANDES 

$     1 416    enveloppes      

$        440   paniers 

5 février 2023 : Fonds de projets 

Du nouveau pour le baptême ! 

Dorénavant, les enfants doivent avoir été déjà baptisés avant de présenter une demande de 

première communion.  Pour faciliter la préparation des enfants et de leurs parents en vue 

du baptême, notre paroisse offre désormais le parcours de préparation en 3 occasions déjà 

établies pour l'année 2023. Si au moins un des parents est baptisé dans la foi catholique ET 

que ce parent continue à pratiquer sa foi au sein de l'Église catholique, la famille peut 

suivre les démarches indiquées dans notre site web dans la section Sacrements/Baptême. 

Voici les dates pour les 2 premiers parcours de l'année : 


