
 

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 27 novembre 2022          1er dimanche de l’Avent 

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 27 novembre 2022         1er Dimanche de l’Avent 

Premier Pardon et Première Communion 
«La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche»   

Romains 13, 12 

 

Marcher vers la lumière 

SI LA TENDANCE se maintient, Noël prendra des airs bien différents de 

ceux que nous avons connus depuis deux ans.  À cause d’une certaine pan-

démie, il a été difficile, voire impossible, de nous rassembler en famille ou à 

l’église pour célébrer la naissance du Christ.  Pourtant, même si nous avons 

de quoi nous réjouir, nous n’aurons pas nécessairement le cœur à la fête.  

Guerres, crises économique et environnementale, inflation… Bien des réali-

tés du quotidien nous portent à douter que Dieu soit présent dans notre 

monde.  Cette tentation ne date pas d’hier, mais la pandémie semble parfois 

avoir vraiment eu raison de notre espérance. 

 Par sa parole en ce dimanche, Dieu nous rappelle qu’il est toujours à 

l’œuvre. Depuis la résurrection du Christ, il ne cesse de préparer le rassem-

blement de toutes les nations qui accompagnera la venue définitive de son 

fils.  Il y aura alors de quoi fêter, car « de leurs épées [les peuples] forgeront 

des socs, et de leurs lances, des faucilles.  Jamais nation contre nation ne 

lèvera l’épée; ils n’apprendront plus la guerre » (1ere lecture). 

 D’ici là, Jésus invite tous ses disciples à veiller, à veiller ensemble.  

Saint Paul et Isaïe nous révèlent comment y parvenir: « Rejetons les œuvres 

des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière […]. Revêtez-vous du 

Seigneur Jésus Christ. » (2e lecture) « Venez […]!  Marchons à la lumière du 

Seigneur. » (1re lecture) 

 

Yvan Mathieu 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /27 novembre 2022 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 26 novembre 17h 

Roselle Gaudet / Famille Gaudet 
 

Dimanche 27 novembre    10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 27 novembre   11h30 

Intentions libres 

 

 

NOS OFFRANDES 

$      775   enveloppes      

$      405 paniers 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 2 décembre 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 à 10h à l’église 

(Famille) 

Avant les sessions 

Session 2 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe A 

Dimanche 27 novembre 2022 11h à Midi 

Session 2 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe B 

Dimanche 4 décembre 2022 11h à Midi 

Rencontres des parents 

Local 204 

Pardon 

Mercredi 7 décembre 2022 19h 

Confirmation 

Période d’inscription en ligne du 10 novembre au 30 novembre 

2022. 
Veuillez visiter ce lien https://paroissesaintefamille.archtoronto.org/

fr/sacrements/confirmation/inscription-sacrement-

confirmation/ pour inscrire votre enfant. 

Gâteaux aux fruits 

Aux paroissiens qui ont commandé des gâteaux aux fruits: bonne nouvelle! 

Les moines de l’Abbaye Val Notre-Dame et leurs lutins ont travaillé fort et 

nous ont réservé tout ce que nous avons commandé malgré la rupture de 

stocks. Venez prendre votre commande à la messe dominicale de votre choix 

cette fin de semaine ou la prochaine. 

Si vous avez déjà goûté à ce délice, vous viendrez sans aucun doute dès ce 
samedi 26, ou dimanche 27 novembre. La dernière fin de semaine pour re-
cueillir votre commande sera les 3 et 4 décembre prochain. 

Café rencontre 

Restez après la messe dominicale pour un café et des bis-

cuits... ce sera la parfaite occasion pour renouer avec les 

amis et pour faire de nouvelles connaissances. 

PROCHAIN CAFÉ-RENCONTRE: 

3 et 4 décembre, après les messes dominicales 

L'équipe responsable des café-rencontres a besoin de bénévoles : est-ce 
VOUS que le Seigneur appelle? Écrivez à la paroisse si vous pouvez aider à 
l'organisation ou au service - que vous ayez peu de temps, ou si vous pouvez 
aider à l'occasion seulement, toute contribution est grandement appréciée! 


