
 

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 

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/ 
Courriel:  stefamillepeel@outlook.com 

Messes dominicales 

Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 

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

Le 4 avril 2021            Jour de Pâques 

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 4 avril 2021           Jour de Pâques 

 
«Dieu l’a ressuscité le troisième jour: Il lui a donné de se mani-

fester… à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa  

résurrection » Actes 10, 40-41 

 

«Il n’est plus là...» 

 
EN ARRIVANT AU TOMBEAU ce matin-là, Marie Madeleine se rend compte 

que la pierre a été ôtée.  Ce constat ne représente ni une évidence ni une preuve; 

ce n’est pas une occasion de joie ou de certitude.  Au contraire, ce fait est plutôt 

insolite et inquiétant, si bien que Marie Madeleine « court… trouver Simon-

Pierre et l’autre disciple » pour leur dire: « On a enlevé le Seigneur... » 

 

 Ce récit évangélique, proclamé le jour de Pâques, est néanmoins éclairant.  Il 

nous indique que la foi en la résurrection du Christ (et en la nôtre aussi) n’appar-

tient pas à ce qui est à première vue palpable et vérifiable. 

 

 En fait, la foi et l’espérance fondées en la résurrection de Jésus font plutôt par-

tie de cette part intangible et spirituelle de ce que nous sommes en tant que chré-

tiennes et chrétiens, membres de communautés qui osent croire, prier et s’enga-

ger à cause de lui, par –delà les doutes et les épreuves. 

 

 Pas plus que pour Marie Madeleine, Pierre ou l’autre disciple, la foi n’est pour 

nous aujourd’hui une démarche qui va de soi.  Elle demeure de l’ordre de ce qui 

est improbable, du témoignage ancré dans l’existence et soutenu par la grâce.  

Elle nous fait vivre et nous amène à croire que le Seigneur, apparemment absent, 

est toujours présent, aimant et agissant pour nous. 

 

            Claude Ritchie 
 Prions  en  Église (éditions Novalis)  4  avril  2021 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

  

Samedi 3 avril                      10h 

En l’honneur de Notre-Dame de la 

Flamme d’Amour 
 

Dimanche 4 avril                  10h 

Remerciements pour grâces obte-

nues / Famille Nitschke 

Remerciements pour grâces obte-

nues / Famille Sobrun 

Repos de l’âme de Germain Bitchi 

Actions de grâce pour les bienfaits 

reçus / Eric Akpa 

Repos de l’âme de Ronald & Mo-

nique Bhowany / Famille Bhowany 

et Burzoo 

Dimanche 4 avril                  11h30 

Pour les défunts des familles Sam et 

alliés / Famille Sam 

Sacrements— 

Dates importantes 

 

Mercredi 14 (19h) ou Samedi 17 

avril (10h) 

Rencontre en ligne—Confirmation 

 

Samedi 17 avril (10h) 

Premier Pardon : Ange Gabriel 

Samedi 17 avril (14h) 

Premier Pardon : Ste-Jeanne d’Arc 

 

Dimanche 18 avril (13h30) 

Premier Pardon : St-Jean Bosco 

Dimanche 18 avril (15h) 

Premier Pardon : René Lamoureux 

Dimanche 18 avril (17h) 

Premier Pardon : St-Jean Baptiste 

« Vivre l’Évangile...en prenant soin de ceux qui sont pauvres et marginalisés » 
 

« Aimer Dieu et son prochain n’est pas quelque chose d’abstrait, mais de profondément concret: cela signifie 
voir en chaque personne le visage de notre Seigneur pour le servir, le servir de façon concrète. »  

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 2021.  Levées dominicales ShareLife 

 

Notre objectif pour cette année est de $17 000 dollars 

Collectes de Sharelife 18 avril, 20 juin et 3 octobre 2021 

Joyeuses Pâques 

 Que le Seigneur Jésus Christ ressuscité vous comble de sa  joie et de sa paix.   

 Qu’Il vous protège, ainsi que vos familles, et vous donne la Grâce de témoigner de 

 son amour dans votre vie.   

 Un souhait de santé et de joie pour vous tous.   

 Vivez en ressuscité.  

 Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité!  

 

             Alleluia! Alleluia!  

Marie, témoin privilégié de la Résurrection 

Comment la Vierge, présente dans la première communauté des disciples (cf. Ac 1, 14), aurait-elle 

pu être exclue du nombre de ceux qui ont rencontré son Fils divin, ressuscité d'entre les morts ? L'ab-

sence de Marie du groupe des femmes qui se rend au tombeau à l'aube (cf. Mc 16, 1 ; Mt 28, 1), ne 

pourrait-elle pas constituer un indice du fait qu'elle avait déjà rencontré Jésus ?  

Cette déduction serait également confirmée par le fait que les premiers témoins de la Résurrection, 

selon la volonté de Jésus, ont été les femmes qui étaient restées fidèles au pied de la Croix, et donc 

plus fermes dans leur foi.  

En effet, c'est à l'une d'elles, Marie-Madeleine, que le Ressuscité confie le message à transmettre aux 

Apôtres (cf. Jn 20, 17-18). Cet élément aussi peut permettre de penser que Jésus se montre tout 

d'abord à sa Mère, celle qui est restée la plus fidèle et qui a conservé sa foi intacte dans l'épreuve.  

Enfin, le caractère unique et spécial de la présence de la Vierge au Calvaire et son union parfaite à 

son Fils dans la souffrance de la Croix, semblent suggérer une participation très particulière au mys-

tère de sa Résurrection.  

Un auteur du Ve siècle, Sedulius, soutient que le Christ s'est tout d'abord révélé à sa Mère dans la 

splendeur de la vie ressuscitée. En effet, celle qui lors de l'Annonciation, avait été la voie de son en-

trée dans le monde, était appelée à diffuser la merveilleuse nouvelle de la Résurrection, pour être 

l'annonciatrice de sa glorieuse venue. Ainsi inondée par la gloire du Ressuscité, elle anticipe le « res-

plendissement » de l'Église (cf. Sedulius, Carmen Pascale, 5, 357-364, CSEL 10, 140s).  

Image et modèle de l'Église qui attend le Ressuscité et qui, dans le groupe des disciples, le rencontre 

au cours des apparitions pascales, il semble raisonnable de penser que Marie a eu un contact person-

nel avec son Fils ressuscité, pour jouir elle aussi de la plénitude de la joie pascale.  

Présente au Calvaire le Vendredi Saint (cf. Jn 19, 25) et au Cénacle à la Pentecôte (cf. Ac 1, 14), la 

Vierge a sans doute été un témoin privilégié de la Résurrection du Christ, complétant ainsi sa partici-

pation à tous les moments essentiels du mystère pascal.  

En accueillant Jésus ressuscité, Marie est en outre signe et anticipation de l'humanité, qui espère le 

rejoindre, à travers la résurrection des morts. 

 

Pape saint Jean-Paul II      Site Marie de Nazareth 

Audience du 21 mai 1997     Découvrir plus sur mariedenazareth.com :  
 

Prions : Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 

toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 

pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  


