
 

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 30 octobre 2022        31e 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 

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 30 octobre 2022       31e Dimanche du temps ordinaire 

Premier Pardon et Première Communion 
«Qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous  

désirez, et qu’il rende active votre foi»   

2 Thessaloniciens 1, 11 

 

Un regard différent 

DANS UNE SÉRIE en deux volumes d’une écrivaine québécoise, le person-

nage principal enseigne la philosophie à des jeunes.  Il les invite à ne pas 

étiqueter les gens, une tendance qui nous guette constamment.  Le regard 

que nous portons sur les autres est souvent biaisé et fondé sur des stéréo-

types.  Les caractéristiques que nous leur attribuons ne sont pas toujours ré-

elles; dans bien des cas, ce sont des jugements et des opinions sans aucun 

fondement ou basés sur des mensonges.  Parfois, c’est même le reflet de 

notre propre miroir qui devient leur image.  Et celle-ci, qu’elle soit positive 

ou négative, peut amener une personne à développer des attitudes qui n’ont 

rien à voir avec ce qu’elle est profondément, ce qui peut affecter son estime 

de soi, la connaissance d’elle-même et sa motivation.  Les étiquettes nous 

façonnent. À cause d’elles, nous perdons de vue la personne que nous 

sommes vraiment et celle qu’est l’autre. 

 Il en est autrement avec Jésus.  Son regard est différent.  Pour lui, nous 

sommes beaucoup plus qu’une étiquette.  Il nous voit dans toute notre pro-

fondeur.  Il reconnaît l’être humain derrière les comportements.  Le regard 

de Jésus nous redresse, nous libère, nous donne la vie.  Il n’est qu’amour et 

compassion. 

 

Josée Desmeules 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /30 octobre 2022 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 29 octobre  17h 

Anne Ha-Sun / Groupe LePep  

Repos de l’âme d’Ethel Nolan / Lynn 

Nolan-Fox 

 

Dimanche 30 octobre    10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 30 octobre  11h30 

Remerciements pour grâces reçues / 

Yvette et Hani Bitar 

NOS OFFRANDES 

$        855 enveloppes      

$        355 paniers 
 

Shepherds’Trust 
13 novembre 2022 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 4 novembre 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 pour les fidèles défunts 
 

Après la fête de la Toussaint, la commémoration des défunts, le 2 
novembre, est l’occasion pour les chrétiens d’affirmer et de vivre 
l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ. 
C'est Jésus lui-même qui a dit : « Telle est la volonté de mon 
Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle;  
et moi, je le ressusciterai au dernier jour » (Jn 6, 40)  

Rendez-vous donc à l'église le mercredi 2 novembre à 19h30 pour célébrer 

ensemble la traditionnelle messe pour le repos de l’âme de nos fidèles dé-

funts.  

Messe à 10h à l’église 

(Famille) 

Avant les sessions 

 

Session 1 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe A 

Dimanche 6 novembre 2022 11h à Midi 

Groupe B 

Dimanche 13 novembre 2022 11h à Midi 

 

Rencontres des parents 

Local 204 

Groupe A 

Dimanche 6 novembre 2022 11h à Midi 

Groupe B 

Dimanche 13 novembre 2022 11h à Midi 

Confirmation 

 

Tout parent de l’école secondaire dont l’enfant n’a pas en-

core été confirmé en Église est invité à la session d'informa-

tion et à découvrir de quoi a l’air le parcours vers la Confir-

mation. Nous offrirons la même session d’information à 

deux reprises afin que tous aient la chance d’y assister. 

Veuillez consulter notre site internet et vous inscrire selon 

vos disponibilités. Présentez vous à l’église à la date choisie : 
 

Samedi 5 novembre 2022 à 11h OU mercredi 9 novembre 2022 à 19h 

 

Les parents qui auront participé à une des sessions recevront par la suite un 

courriel avec le lien à notre formulaire sécurisé et le mot de passe pour pré-

senter leur demande de sacrement en ligne. 

 
Les sessions auront lieu en présentiel dans l'église. 


