
 

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 29 janvier 2023        4e dimanche du temps ordinaire A 

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 29 janvier 2023       4e Dimanche du temps ordinaire A 

Premier Pardon et Première Communion 

Confirmation 

«Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage!»   

Matthieu 5, 5 

 

Un chemin pour tout le monde 

UN JOUR, UN VOISIN m’a informé qu’au bout d’un chemin à proximité de mon chalet 

se trouvait un lac fabuleux, regorgeant de poissons.  Curieux de nature, j’ai sauté dans 

ma voiture pour m’y rendre.  Mais rapidement, j’ai dû m’arrêter car la route devenait 

trop étroite.  J’y suis retourné le lendemain, à bicyclette cette fois  J’ai pu me rendre as-

sez loin, mais j’ai dû me résoudre à abandonner mn vélo et à poursuivre à pied.  La voie 

très étroite a fait place à un sentier tortueux, puis à « la brousse ».  Les branches ralen-

tissaient ma marche.  Mais finalement, je suis arrivé au lieu tant espéré.  C’était magni-

fique »  Désormais, je savais comment m’y rendre et j'ai pu retourner à cet endroit de 

rêve pour y vivre de beaux moments. 

 Le chemin des béatitudes, proposé par Jésus, ressemble à ce sentier à découvrir.  Il 

est étroit, pas toujours facile à emprunter, mais il est ouvert à tout le monde.  On ne peut 

pas s’y aventurer avec nos « véhicules », nos grands moyens.  C’est en y marchant hum-

blement que nous pouvons le suivre.  Et c’est avec courage que nous devons y avancer, 

un pas à la fois.  Le royaume des Cieux nous est offert, mais pour y accéder, il faut savoir 

renoncer à certains conforts.  Je nous souhaite l’audace de découvrir les béatitudes dans 

notre vie.  Que que soit le chemin à parcourir ou le prix à payer. 

 

Jean-François Hamel 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /29 janvier 2023 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 28 janvier   17h 

Une action de grâce / Marie-Claire 

 

Dimanche 29 janvier     10h 

La famille / Elizabeth Tang 

 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 3 février 2023  

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 4 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe A 

Dimanche 5 février 2023 11h à Midi 

Session 4 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe B 

Dimanche 12 février 2023 11h à Midi 

 

Boîtes d’enveloppes 2023 
 

Les boîtes d’enveloppes d’offrande pour l’année 2023 sont disponibles à l’Accueil. 

Veuillez les utiliser à compter du mois de janvier.  Sachez que vous pouvez contribuer avec 

votre dîme à l’église de deux façons. 

1– Utilisation des enveloppes   

2– Retraits automatiques mensuels (cartes de débit ou crédit ou par chèque).   

Les formulaires sont disponibles au bureau de la paroisse.   

Les boîtes, qui n’auront pas été récupérées en janvier, seront envoyées par la poste régu-

lière.      

Merci pour votre générosité! 

Une pensée pour vous! 
  

Commence toi aussi à prier 

Dieu dès maintenant pour 

qu’il nous aide, toi et moi, à 

faire sa sainte volonté 

Session 2 : La vie de Jésus Mercredi 1er février 2023 19h à 20h15 OU 

Samedi 4 février 2023 10h à 11h15 

Fête de la paroisse 

Le dimanche 29 janvier 2023, nous célébrerons la fête de la paroisse.  Il 

y aura une seule messe, à 10h suivie d’un spectacle et ensuite d’un dîner 

spaghetti.  

La vente des repas est terminée et il n’y aura pas d’achats possibles sur 

place, le jour même. 

NOS OFFRANDES 

$     600    enveloppes      

$     192     paniers 

5 février 2023 : Fonds de projets 

Du nouveau pour le baptême ! 

Dorénavant, les enfants doivent avoir été déjà baptisés avant de présenter une demande de 

première communion.  Pour faciliter la préparation des enfants et de leurs parents en vue 

du baptême, notre paroisse offre désormais le parcours de préparation en 3 occasions déjà 

établies pour l'année 2023. Si au moins un des parents est baptisé dans la foi catholique ET 

que ce parent continue à pratiquer sa foi au sein de l'Église catholique, la famille peut 

suivre les démarches indiquées dans notre site web dans la section Sacrements/Baptême. 

Voici les dates pour les 2 premiers parcours de l'année : 


