
 

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 5 décembre 2021         2e 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 5 décembre 2021        2e Dimanche de l’Avent 

Premier Pardon et Première Communion 
«Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère» Boruc 5, 1 

«Dieu n’abandonne pas ses promesses» 

DIMANCHE DERNIER, les lectures bibliques de la liturgie nous projetaient à la fin des 

temps: « Quand ces événements commenceront... »  Aujourd’hui, elles nous ramènent à la 

vie de chaque jour. 

 Dans la première lecture, une invitation sublime et pressante retentit : «Jérusalem, 

quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour tou-

jours. »  Il faut se rappeler que, du 6e au 2e siècle avant notre ère, Jérusalem a vu une 

large part de sa population déportée en exil à Babylone; elle a été sous domination perse, 

puis grecque.  De son côté, l’évangile nous amène à un moment précis de l’histoire du 

peuple d’Israël et nous fait découvrir un homme, Jean Baptiste.  Parcourant la région du 

Jourdain, il annonce un événement majeur: avec la venue de Jésus, un monde nouveau 

est en train de surgir.  Un chemin s’ouvre à travers nos déserts:  Dieu lui-même fait route 

avec nous.  Tout ce qui y fait obstacle sera nivelé.  Le message de Jean reprend celui du 

prophète Isaïe: le Seigneur n’abandonne pas ses promesses. 

 Avec le Christ, Dieu inaugure des temps nouveaux et ouvre des horizons insoupçon-

nés.  L’accueillir, c’est accepter de prendre la route avec lui vers la véritable liberté.  

C’est ce que nous rappelle le temps de l’Avent. 

 

Rodhain Kasuba 
 Prions  en  Église (éditions Novalis) / 5 décembre 2021 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 4 décembre   17h 

En l’honneur de la Très Sainte Vierge Ma-

rie / Ginette & Gilbert Clement 

 

Dimanche 5 décembre  10h 

Léon Lee-Hon-Siong /  La famille 

Christian Munya / Famille 

NOS OFFRANDES 

$    335 enveloppes      

$    140      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 

Jour des Confessions  

Mercredi 15 décembre 2021, de 17h30 à 20h 

Le temps de l'Avent est également un moment tout indiqué pour chercher le pardon de nos péchés 

et se réconcilier avec Dieu. Alors que nous nous préparons à recevoir le Christ qui nous est donné 

à Noël, rappelons-nous qu'Il est le Fils d'un Dieu qui est pur Amour. Acceptons humblement, avec 

gratitude et joie, ce grand amour miséricordieux. Dieu pardonne tout ce qu'on a pu endommager - 

les relations avec Lui, avec les autres, et même envers soi. Sa miséricorde est Guérison. 

S'il vous est plus commode d'aller à une église près de votre lieu de travail, consultez l'horaire des 

jours de Confessions dans d'autres églises de l'archidiocèse de Toronto. Pour prendre un rendez-

vous à notre église, allez sur le site internet de la paroisse (https://

paroissesaintefamille.archtoronto.org/fr/) et cliquez sur Guichet Eventbrite.  

Il est également possible de se confesser, sans rendez-vous, les vendredis de l'Avent, pendant 
l'heure d'Adoration eucharistique. 

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 26 décembre    Dimanche 2 janvier 

 - 10h       - 10h 

 - 11h30      - 11h30 

Confirmation (7e année) 

Session 1 : La Création / nos origines 

Mercredi 12 Janvier 2022—19h à 20h15  OU  Samedi 15 Janvier 2022—10h à 11h15 

Sainte Vierge Marie, apprends-nous à attendre 

Sainte Marie, Vierge de l’attente, donne-nous de ton huile, parce que nos lampes s’éteignent. Vois : nos 

réserves se sont consumées. Ne nous envoie pas chez d’autres marchands.  

Allume à nouveau dans nos âmes les anciennes ardeurs qui nous brûlaient de l’intérieur, quand il suffisait 

d’un rien pour nous faire tressaillir de joie : l’arrivée d’un ami lointain, le rouge du soir après l’orage, le 

crépitement de la bûche qui en hiver surveillait les retours à la maison, le son des cloches carillonnant les 

jours de fête, l’arrivée des hirondelles au printemps, l’arrondi tendre et mystérieux du ventre maternel, le 

parfum de lavande qui faisait irruption quand on préparait un berceau. Si aujourd’hui nous ne savons plus 

attendre, c’est parce que nous sommes à court d’espérance. Ses sources se sont asséchées.  

Nous souffrons d’une crise profonde du désir. Et, désormais satisfaits des mille succédanés qui nous assail-

lent, nous risquons de ne plus rien attendre, pas même ces promesses surnaturelles qui ont été signées avec 

le Sang du Dieu de l’Alliance. (…)  

Sainte Marie, Vierge de l'attente, donne-nous une âme de veilleur. Arrivés au seuil du troisième millénaire, 

nous nous sentons malheureusement plutôt fils du crépuscule que prophètes de l'Avent. Sentinelle du matin, 

réveille dans nos cœurs la passion de fraîches nouvelles à porter à un monde qui se sent déjà vieux. (…) 

Face aux changements qui secouent l'histoire, donne-nous de sentir sur notre peau les frissons des commen-

cements. Fais-nous comprendre qu'il ne suffit pas d'accueillir : il faut attendre. Accueillir est parfois un 

signe de résignation. Attendre est toujours un signe d'espérance.  

Rends-nous pour cela ministres de l'attente. Quand le Seigneur viendra, ô Vierge de l'Avent, qu'il nous sur-

prenne, grâce à ta complicité maternelle, la lampe à la main.  

 Mgr Tonino Bello (1) (1) Don Tonino Bello (1935-1993), prélat catholique italien, a été évêque de Ruvo di Puglia 

de1982 à 1986, puis évêque de Molfetta de 1986 à son décès. Voir aussi : http://site-catholique.fr/

index.php?post/Priere-Mariale-de-Mgr-Tonino-Bello 


