
 

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 

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/ 
Courriel:  stefamillepeel@outlook.com 

Messes dominicales 

Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 

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

Le 25 avril 2021          4e dimanche de Pâques 

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   568.2650 

 10h00 Angéline Robitaille-Filion      785-1877 

 11h30 Jocelyne Lee-Hon-Siong 821.0380 

Enfants: 

  Khady Sam     (647)833.8007 

Consultante/ressourcement: 

  Sylvie Nikiema    (416) 898-6421 
Liaison avec les écoles: 

  Francine Vizi               (647) 860-1845 

Pastorales 
Baptême: Georgette Morin  275.2761 

Mariage:   Claude & Suzanne Gauthier 826.6316 

Accompagnement/Santé:   826.6316 

Aînés:   Claudette Faucher   275.6289                

Conseil pastoral paroissial 
Michel Akpa   Lianne Lefebvre 

Isaac Woungang  Fatoumata Keita 

Jean Wong   Khady Sam 

Francine Vizi   Aurélie Nguetemo 

Marie-Claire Wong 

Comité de Filtrage 

Georgette Morin   275.2761 

Paul Myner    824.6147 

Jean Wong-Chong   896.3941 

Publicité au Bulletin Paroissial 
Isaac Woungang    453-3445   

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

Centre Communautaire: 
Centre Communautaire Notre Place 

Président          Denis Poirier 

Le mouvement Scouts  

Maurice Fortin 450.8101 
Centre social  et  culturel: 
Cercle de l’Amitié 542.1844 

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

Pour les vocations: http://www.vocationstoronto.ca   

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

 

 
• 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. 

 

 

« Pour les 55+ ans ou retraités » 

Tous les mardis et mercredis 

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 

 

mailto:stefamille.pasto@gmail.com


 

 

Paroisse de la Sainte-Famille Paroisse de la Sainte-Famille Le 25 avril 2021          4e Dimanche de Pâques 

 
«J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet en-

clos: celles-là aussi, il faut que je les conduise»  

Jean 10, 16 
 

 

«Le bon pasteur, le Ressuscité» 

IL Y A DEUX ANS, j’ai été invité à présider la célébration de Noël dans 

une paroisse en milieu rural.  Afin de favoriser la participation des familles, 

l’équipe de liturgie avait monté une crèche vivante.  Une bergère de la pa-

roisse se présente avec un agneau né deux jours auparavant et me dit: « Je 

m’excuse s’il sent très fort, mais si je le lave, sa mère ne le reconnaîtra 

plus. »  J’ai tout de suite fait le lien avec une expression du pape François 

tirée de son encyclique intitulée La joie de l’Évangile.  Il invite les baptisés, 

la communauté des disciples-missionnaires, à être une Église en sortie, à se 

faire proches des gens dans leur vie quotidienne.  Les évangélisateurs pren-

dront ainsi « l’odeur des brebis » et celles-ci écouteront leur voix. 

 En ce dimanche du bon pasteur, nous sommes invités à prier pour les vo-

cations.  Nous manquons de prêtres c’est vrai.  Mais pour revitaliser nos 

communautés, nous avons besoin que tous les baptisés répondent à leur vo-

cation de témoigner de la présence du Ressuscité dans notre monde.  Nous 

avons besoin de personnes qui, comme le bon pasteur, se préoccupent de 

faire grandir la vie autour d’elles pour que les gens sachent que Dieu les 

aime.  Des personnes qui oseront aller à la rencontre des autres, sur des 

chemins nouveaux. 

 

           Yves Chamberland 
 Prions  en  Église (éditions Novalis)  25  avril  2021 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

  

Samedi 24 avril                      10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 25 avril                  10h 

Délivrance pour Serge-Éric par 

l’intercession de St-Georges 

Le mystère de la Madone de Bra (II) 

 La « Madonna dei fiori » (la Madone des fleurs) de Bra, en Italie, avec ses florai-

sons hivernales qui se répètent depuis 685 ans (1), constitue une authentique énigme 

scientifique.  

Les buissons que l'on voit encore maintenant vigoureux derrière leur grille sont 

composés de prunus spinosa, pour utiliser le terme scientifique, connu vulgairement 

comme « prunellier », « buisson noir », « épinette » ou « épine noire ». Ils appartien-

nent à la famille des roses et fleurissent habituellement une seule fois l'année, à par-

tir de mars si la saison est clémente, d'avril si le climat est rigoureux.  

Depuis le XVIIe siècle, les scientifiques piémontais (parmi lesquels, plusieurs fois, 

ceux de la faculté d'agriculture de l'université de Turin) ont procédé à des études mé-

ticuleuses qui ont établi que les prunelliers prodigieux sont en tout point identiques à 

ceux qui poussent librement un peu partout ; ils sont donc identiques aux nombreux 

qui existent sur la commune de Bra.  

Semblable aux autres est aussi le terrain. Il n'existe pas de cause géophysique, de 

courants souterrains électromagnétiques ou hydrauliques qui puissent expliquer l'ex-

traordinaire floraison hivernale, que l'on ne rencontre nulle part ailleurs. De plus ces 

buissons sont exposés au Nord, donc ils ne bénéficient que d'un éclairement et d'un 

réchauffement solaire médiocre et non d'un micro-climat favorable. 
 

Vittorio Messori  

Écrivain italien né en 1941  

Extrait de Ipotesi su Maria (Hypothèses sur Marie)  

(1)  Cf Une Minute avec Marie du 11 avril, relatant l’apparition de la Vierge Marie à une jeune femme en-

ceinte, en 1336 

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.  

« Vivre l’Évangile...en prenant soin de ceux qui sont pauvres et marginalisés » 

« Aimer Dieu et son prochain n’est pas quelque chose d’abstrait, mais de profondément concret: cela signifie 
voir en chaque personne le visage de notre Seigneur pour le servir, le servir de façon concrète. »  

Pape François 

Préparons notre offrande à ShareLife.  Prière de donner généreusement.   
Votre don soutient financièrement les 42 agences et les récipiendaires de  

bourses de ShareLife. 
Campagne paroissiale 2021.  Levées dominicales ShareLife 

 

Notre objectif pour cette année est de $17 000 dollars 

Collectes de Sharelife 20 juin et 3 octobre 2021 


