
 

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 

T

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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/fr 

Courriel:  paroissesaintefamille@archtoronto.org 

Messes dominicales 

Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 

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

Le 28 novembre 2021         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   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 28 novembre 2021        1er Dimanche de l’Avent 

Premier Pardon et Première Communion «Restez éveillés et priez en tout temps» Luc 21, 36 

«C’est le temps d’espérer» 

QUAND TOUT VA MAL et que l’on ne voit pas quand la situation pourrait s’améliorer, 

c’est le temps d’espérer.  Quand une situation est inconfortable et qu’une décision n’est 

pas simple à prendre, c’est le temps d’espérer.  Lorsque rien ne va plus au travail ou à la 

maison, et qu’on a envie de tout laisser tomber, c’est le temps d’espérer. 

 Quand tout va trop vite et qu’on a l’impression de ne plus rien  maîtriser, c’est le 

temps d’espérer.  Quand survient la détresse qui affole et la peur qui paralyse, c’est le 

temps d’espérer.  Quand le découragement prend le pas sur la volonté d’avancer, c’est le 

temps d’espérer. 

 Quand tout va bien et que la joie est au rendez-vous, c’est le temps d’espérer… que 

cela se poursuive et que d’autres goûtent la même plénitude. 

 L’Avent, c’est le temps d’accueillir le Dieu qui est, qui était et qui vient.  Celui qui 

porte la puissance d’espérer contre toute espérance.  Comme le Seigneur a permis au 

peuple juif d’avancer dans le désert. Comme  Jésus a guéri, consolé et aimé jusqu’à  mou-

rir sur la croix.  Comme les générations de disciples ont su compter sur la force du Res-

suscité.  Comme chacun et chacune de nous qui osons miser sur celui qui peut tout. 

 

Jean-François Hamel 
 Prions  en  Église (éditions Novalis) / 28 novembre 2021 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 27 novembre   17h 

Repos de l’âme de Joyce Yu Tim Lun / 

Louis et famille 

 

Dimanche 28 novembre  10h 

Roselle Gaudet / Famille Gaudet 

Guy Romain Nguetemo / Conseil pastoral 

paroissial 

Christian Muneya / Famille 

NOS OFFRANDES 

$    436 enveloppes      

$     235     paniers 

 

 

Rencontres des parents en ligne Dimanche 5 décembre 2021, 11h 

Rencontres de préparation en ligne Dimanche 19 décembre 2021 

11h/11h45/12h30 

Dimanche d’engagement et croix Samedi 11 et dimanche 12 décembre 

2021 

Concevoir et enfanter à nouveau le Christ, comme Marie 

Concentrons-nous sur l’application du titre de Mère de Dieu en ce qu’il nous concerne 

chacun en particulier. Essayons de voir comment nous pouvons devenir, dans le concret, 

mère de Jésus. Comment Jésus nous enseigne-t-il à devenir sa mère ? À travers une 

double opération : en écoutant la Parole et en la mettant en pratique.  

Pour comprendre, rappelons-nous comment Marie devint mère : en concevant Jésus et en 

l’enfantant. Il existe deux maternités incomplètes ou deux sortes d’interruptions de mater-

nité. L’une est celle, ancienne et connue, de l’avortement. Elle se produit lorsqu’on con-

çoit une vie mais sans enfanter, parce que, entre-temps, pour des causes naturelles ou à 

cause du péché des hommes, le fœtus est mort. Jusqu’à une époque récente, c’était 

l’unique cas connu de maternité incomplète.  

Aujourd’hui on en connaît une autre à l’inverse qui consiste à enfanter un enfant sans 

l’avoir conçu. C’est le cas d’enfants conçus en éprouvette et introduits ensuite dans le sein 

d’une femme, ou encore le cas infiniment triste et misérable d’un utérus donné en prêt 

pour héberger, avec paiement s’il le faut, une vie humaine conçue ailleurs. Dans ce cas, ce 

que la femme enfante ne vient pas d’elle et n’est pas conçu « d’abord dans son cœur avant 

que dans son corps ».  

Malheureusement ces deux tristes possibilités se retrouvent aussi sur le plan spirituel. 

Conçoit Jésus sans l’enfanter celui qui accueille la Parole sans la mettre en pratique, celui 

qui continue d’ajouter avortement sur avortement, en formant des projets de conversion 

ensuite systématiquement oubliés et abandonnés à mi-chemin ; celui encore qui se com-

porte envers la Parole comme un observateur pressé : il regarde son visage dans un miroir 

et puis s’en va en oubliant aussitôt de quoi il avait l’air (cf. Jean 1, 23-24). En somme, 

celui qui a la foi, mais qui n’a pas les œuvres.  

Par contre, enfante le Christ sans l’avoir conçu celui qui réalise beaucoup d’œuvres, 

même bonnes, mais qui ne viennent pas du cœur, de l’amour pour Dieu et d’une intention 

droite, mais plutôt de l’habitude, de l’hypocrisie, de la recherche de sa propre gloire ou de 

son intérêt, ou simplement de la satisfaction que procurent l’action. En somme, celui qui a 

les œuvres mais qui n’a pas la foi.  

 

Père Raniero Cantalamessa, Frère Mineur Capucin.  

Prédicateur de la Maison Pontificale  

Prédication de l'Avent : Marie, Mère de Dieu, « un des paradoxes les plus profonds du 

christianisme » du 20 Déc. 2019 https://fr.zenit.org/articles/predication-de-lavent/?  

Célébrez Noël en famille avec nous! 

 

Messes de Noël      Messes du Jour de l’An 

Vendredi 24 décembre (Veillée de Noël)  Vendredi 31 décembre  

 - 19h30       - 17h 

 - 22h        

Samedi 25 décembre (Jour de Noël)   Samedi 1er janvier 

 - 10h        - 10h 

 - 11h30       - 11h30 

AUCUNE MESSE À 17H    AUCUNE MESSE À 17H 

Joyeux Noël et Bonne Année! 
Dimanche 2 janvier 

 - 10h 

 - 11h30 


