
 

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 23 octobre 2022        30e dimanche du temps ordinaire 

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 23 octobre 2022       30e Dimanche du temps ordinaire 

Premier Pardon et Première Communion 
«Deux hommes montèrent au Temple pour prier.  L’un 

était pharisien, et l’autre publicain»  Luc 18, 10 

 

Envoyés vers les autres 

 

LE PHARISIEN ET le publicain montent au Temple.  Mais leur prière res-

pective ressemble à un soliloque où il n’y a pas vraiment de place pour la 

fraternité.  Ils parlent au Seigneur en eux-mêmes en disant: « Mon Dieu... »  

Jésus nous apprend plutôt à prier en disant: « Notre Père... » Ainsi, quand 

nous prions, nous entrons en relation avec lui, mais aussi entre nous.  La 

prière nous rapproche de Dieu et des autres. 

 Nous célébrons aujourd’hui le Dimanche missionnaire mondial dont le 

thème est: « Vous serez mes témoins. » (Actes I, 8)  Le témoignage dont il 

s’agit ici est celui d’une communauté de frères et de sœurs, de disciples-

missionnaires.  Le commandement de Jésus garde toute son actualité et nous 

stimule nous aussi à recevoir le don de l’Esprit Saint afin de rendre mainte-

nant un témoignage crédible au Seigneur Jésus. 

 Notre mission découle de celle du Christ; elle appartient au mystère de 

notre baptême et de notre confirmation dans l’Esprit de Dieu.  Cet envoi vers 

les autres ne va pas seulement dans un sens.  Il signifie donner, mais aussi 

recevoir; parler, mais aussi recevoir; parler, mais aussi écouter; transmettre 

et savoir aussi accueillir l’autre.  En fiat, dans cet esprit, il pourrait être ré-

jouissant de voir le pharisien et le publicain se parler, se reconnaître et en-

trer ensemble dans la mission  

 

Jacques Kabangu 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /16 octobre 2022 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 23 octobre  17h 

Repos de l’âme de Tchientcheu Yan-

nick / Famille Tchouambou  

Remerciements pour grâces reçues / 

Yvette et Hani Bitar  

 

Dimanche 24 octobre    10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 24 octobre  11h30 

Intentions libres 

NOS OFFRANDES 

$     1 095 enveloppes      

$        390 paniers 
 

Mission mondiale 

23 octobre 2022 
 
Shepherds’Trust 
13 novembre 2022 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 4 novembre 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 pour les fidèles défunts 
 

Une messe pour les fidèles défunts sera célébrée à la paroisse de la 

Sainte-Famille le mercredi 2 novembre 2022 à 19h30 

Messe à 10h à l’église 

(Famille) 

Avant les sessions 

 

Session 1 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe A 

Dimanche 6 novembre 2022 11h à Midi 

Groupe B 

Dimanche 13 novembre 2022 11h à Midi 

 

Rencontres des parents 

Local 204 

Groupe A 

Dimanche 6 novembre 2022 11h à Midi 

Groupe B 

Dimanche 13 novembre 2022 11h à Midi 

 

Session 2 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe A 

Dimanche 27 novembre 2022 11h à Midi 

Groupe B 

Dimanche 4 décembre 2022 11h à Midi 

Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap 

Une messe sera célébrée à la paroisse de la Sainte-Famille, mardi le 25 oc-

tobre prochain de 18h à 21h. 

« Il n'y a pas de prière qui soit plus agréable à Dieu »  

« Par le rosaire, on peut tout obtenir. Selon une gracieuse comparaison, c'est une longue 

chaîne qui relie le Ciel à la terre, une des extrémités est entre nos mains, et l'autre dans 

celles de la Sainte Vierge. Tant que le rosaire sera récité, Dieu ne pourra abandonner le 

monde, car cette prière est puissante sur son cœur. Elle est comme le levain qui peut régé-

nérer la terre. La douce Reine du Ciel ne peut oublier ses enfants qui, sans cesse, répètent 

ses louanges. Le rosaire monte comme l'encens au pied du trône du Tout-Puissant. Marie 

le renvoie ensuite comme la rosée bienfaisante, qui vient régénérer les cœurs. Il n'y a pas 

de prière qui soit plus agréable à Dieu que le Rosaire. Aussi l'Église nous invite-t-elle à 

aller le réciter chaque soir, en ce mois d'octobre, devant Jésus, réellement présent et expo-

sé sur l'autel. Le mois d'octobre est arrivé; avec lui l'Église appelle ses enfants pour qu'ils 

récitent en commun les belles prières du rosaire. Qui pourrait redire combien ce mois a de 

charmes pour toute âme chrétienne ? À ce moment où la nature fatiguée va s'endormir, les 

cœurs semblent reprendre une nouvelle énergie pour célébrer les louanges de la Reine du 

Ciel. »    

Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus - 1887    https:// livres-mystiques.com 


