
 

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 26 mars 2023          5e dimanche du Carême 

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 26 mars 2023         5e Dimanche du Carême  

 «L’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes»   

Romains 8, 10 

La Parole qui redonne vie 

JEUNE, J’ÉTAIS PARFOIS intrigué par les personnes qui écoutaient à la radio régionale les 

« événements sociaux »; il s’agissait souvent d’annonces de naissances ou de décès.  Et c’était 

bien sûr avant l’avènement des réseaux sociaux!  De tout temps, les étapes fondamentales de 

l’existence, les grands passages de la vie, ont intéressé les gens et leur ont donné des occasions de 

se réunir.  La lecture évangélique de ce dimanche a pour cadre de telles circonstances: la mort de 

Lazare est en effet la cause d’une rencontre de famille, de connaissances et d’amis à laquelle Jésus 

et ses disciples prennent part. 

 De nos jours, la mort de quelqu’un continue d’être généralement l’occasion de se retrouver.  

C’est une triste réalité, mais elle ouvre la possibilité de se revoir et de renouer des liens humains 

importants.  Au cours des conversations ou lors d’une cérémonie, il semble naturel et bienvenu de 

rendre hommage à la personne décédée, de la reconnaître et de la remercier. 

 Dans la perspective d’une célébration chrétienne en Église, ces marques de respect et de 

gratitude sont tout à fait légitimes et de bon aloi.  Elles n’enlèvent pas cependant la priorité don-

née à la proclamation de la Parole: celle de notre Dieu qui s’engage à ouvrir nos tombeaux; celle 

de l’Évangile où Jésus annonce qu’il est pour nous la résurrection et la vie. 

Claude Ritchie 

Prions  en  Église (éditions Novalis) /26 mars 2023 
Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 25 mars   17h 

Action de grâces / Mary 

Action de grâces pour l’anniversaire 

de Geneviève 

Dimanche 26 mars      10h 

Anne Marie Lehoux / Huguette Le-

houx 

Repos de l’âme de Christian Ouatta-

ra / Famille Silué 

Dimanche 26 mars      11h30 

Repos de l’âme d’Ida Georgieff / la 

famille Robert et Georgieff 

Repos de l’âme d’Almario Bamba / 

« Votre bienveillance = leur espérance » 

« Bénies les mains qui s’ouvrent pour accueillir les pauvres et pour les secourir:  
ce sont des mains qui apportent l’espérance » 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 2023.  Objectif: 20 000$  
 

Collectes de Sharelife 26 mars, 30 avril et 4 juin 2023 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
À tous les vendredis, pendant le Carême 

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! 

Une pensée pour vous! 
  

Portons la croix avec amour, 

et ne la faisons pas peser sur 

les autres.  Au contraire, ai-

dons les autres à porter la 

leur. 

NOS OFFRANDES 

$     1 160    enveloppes      

$        180 paniers 

26 mars 2023: ShareLife 

5 avril 2023 : Fonds de projets 

CARÊME 2023 
 

Le Carême: un temps de jeûne, d’aumône et de prière.  

Marchons avec Jésus ce Carême et découvrons comment le jeûne nous ouvre sur nous-mêmes, 
l’aumône nous ouvre aux autres et la prière nous ouvre à Dieu. Le Carême est un temps fort de 
solidarité,  purification spirituelle et de grâces. Il aboutit à la Résurrection de Jésus qui est notre 
Sauveur. 

Le Jeûne et l'Abstinence se doivent d’être observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi 

Saint.  

L'Abstinence est observée sur tous les vendredi durant l’année, mais tous les catholiques peuvent 

substitué cette pratique avec des actes spéciaux de charité ou de piété.  Cette pratique est obser-

vée sans exception le mercredi des cendres et le Vendredi Saint. L’Abstinence est de se retenir 

de manger de la viande. Cette loi se souscrit à tous âgés de quatorze ans et plus.  

Le Jeûne prescrit que seulement un repas par un jour soit mangé, mais il ne défend pas de prendre 

un plus grand repas dans la matinée ou le soir, selon les besoins de chaque individu. Le jeûne 

s’applique à ceux âgés entre dix-huit et soixante ans. Pour des raisons valables et justifiables 

(par exemple par maladie ou nécessité de santé), certains individus sont dispenser de cette 

obligation.  

Célébrations du sacrement de la Première Communion 

Ange-Gabriel: Samedi 15 avril à 10h Ste-Jeanne-d’Arc: Samedi 15 avril à 14h 

St-Jean-Bosco et « autres »: Dimanche 16 avril à 14h 

René-Lamoureux: Samedi 22 avril à 10h St-Jean-Baptiste: Samedi 22 avril à 14h 

Première Communion 

Groupe B: Dimanche 26 mars 2023, 11h à 12h     Groupe A et B : Dimanche 2 avril 2023, 11h à 12h 

Confirmation 

Session 5: Les dons et fruits de l’Esprit-Saint   Mercredi 12 avril 2023, 19h à 20h15 OU 

        et les sacrements    Samedi 15 avril 2023, 10h à 11h15 

Conseil scolaire catholique – Références pastorales  

Si vous désirez une référence pastorale pour le Conseil scolaire catholique, vous devez être 

un-e paroissien-ne enregistré-e, assister à la messe dominicale régulièrement, participer à 

la vie pastorale et sacramentelle de la communauté de l’église, servir dans un ministère 

paroissial (par ex. lecteur, lectrice ou catéchète) sur une base régulière et être en bon statut 

canonique avec l’Église.  

Installation du nouvel Archevêque de Toronto 

Prions pour Mgr Francis Leo, dont l’installation en tant qu’archevêque a lieu cette fin de 

semaine.  Que l’Esprit Saint lui confère toute la grâce nécessaire dans son rôle de berger 

de notre archidiocèse, par l’intercession de la Vierge Marie. 

Pour le Cardinal Thomas Collins, nous rendons grâce à Dieu pour ses seize années dé-

vouées fidèlement à mener l’archidiocèse.   

La messe d’installation qui a eu lieu le samedi 25 mars peut encore être accédée sur la 

chaîne Sel et Lumière ou celle de la cathédrale St-Michael. 


