
 

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 18 septembre 2022        25e 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 

Jean Wong-Chong  Aurélie Nguetemo 

Francine Vizi   Marie-Claire Wong 

Comité de Filtrage 

Georgette Morin   905.275.2761 

Paul Myner    905.824.6147 

Jean Wong-Chong   905.896.3941 

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 18 septembre 2022       25e Dimanche du temps ordinaire 

 
«Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent»   

Luc 16,13 

 

Le gérant futé 

 

UN EMPLOYÉ qui gère mal les biens de son maître est dénoncé. Son avenir 

est en jeu.  Loin de se résigner, il fait preuve de créativité en dilapidant les 

biens de son patron pour se sortir de cette situation sans issue  Quel para-

doxe!  En plus d’être difficile à comprendre, cette parabole est scandaleuse:  

le maître fait l’éloge de son gérant malhonnête. 

 Et si nous la relisions en prêtant attention aux personnages?  D’abord, 

l’homme riche qui a confié l’intendance de ses biens à un gérant.  Ne serait-

il pas le ère qui « est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour », 

qui « n’est pas pour toujours en procès [et] n’agit pas envers nous selon nos 

fautes » (Psaume 102, 8-10)?  Celui-là même qui a tout remis les mains de 

son Fils?  Et comment ne pas voir en ce gérant le christ, expression de la mi-

séricorde divine pour l’humanité, lui que les autorités religieuses accusent 

de dilapider la grâce de Dieu en déversant abondamment son pardon aux 

gens de mauvaise réputation?  Et les débiteurs ne seraient-ils pas non seule-

ment les publicains et les pécheurs, mais aussi nous-mêmes? 

 En fin de compte, avec cette parabole, le Christ nous fait entrer dans la 

logique de la grâce.  Et il nous autorise à dépenser ce qui appartient à Dieu 

pour pardonner, délier et soulager nos frères et sœurs. 

 

Rodhain Kasuba 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /18 septembre 2022 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 24 septembre 17h 

Repos de l’âme de Jérôme Lambert / 

Gilbert & Ginette Clément 

 

Repos de l’âme d’Arcade Clément / 

Gilbert & Ginette Clément  

Dimanche 25 septembre   10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 25 septembre 11h30 

Intentions libres 

NOS OFFRANDES 

$      enveloppes      

$       paniers 

 

Besoins de l’Église au Canada: 
24 et 25 septembre 2022 
 

Fond pour la guérison et la réconci-

liation chez les peuples autochtones 
du Canada: 

1er et 2 octobre 2022 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 7 octobre 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! 

La grande retrouvaille du 1er et 2 octobre 
 

Nous lançons une invitation spéciale à toute la communauté pour se donner 

un nouvel élan à l’occasion de la rentrée. Si vous connaissez quelqu’un qui 

n’a pas pu venir à la messe pendant la pandémie, parlez-lui de nos messes 

qui ont repris, avec la plupart des activités.  

Venez à la messe du samedi 1er octobre ou dimanche 2 octobre et profitez 

du service de liturgie expliquée aux petits. Après la messe, restez quelques 

instants pour prendre un café/donner un biscuit à votre enfant. Ce sera une 

belle occasion de renouer avec des amis, ou de se faire de nouvelles connais-

sances.  

Sacrement de la Première Communion 
 

Une session d’information aura lieu à l’église pour les parents intéressés à 

inscrire leurs enfants d’âge scolaire au baptême ou à la première Commu-

nion.  

Choisissez une de ces rencontres, Samedi 1er octobre à 11h OU Mercredi 5 

octobre à 19h. 

Ces sessions auront lieu à l’église. 

« Soudain, j'ai vu la Vierge Marie et Jésus qui me souriaient ! 
  

« Je m'appelle Sylvie, j’ai 61 ans et je suis handicapée, mais tant que je le 

peux, je prie Notre Dame.  

 

Un jour, alors que j'étais hospitalisée pour des raisons graves, je regardais 

par la fenêtre de ma chambre, quand soudain, j'ai vu la Vierge Marie et Jésus 

qui me souriaient ! Ils ne m'ont rien dit, je ne voyais que leur tête, et leur 

doux sourire et cela a duré quelques instants puis ils ont disparu.  

 

Merci Marie, merci Jésus de m'avoir visitée !! »  

  

Sylvie Ch.  

Témoignage reçu par l’Association Marie de Nazareth le 9 juin 2022  
 

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.  


