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

À votre service…
« Pour les 55+ ans ou retraités »
Tous les mardis et mercredis

T

PADGETT

Réconciliation:
Mariage:
Baptême:
Autres services:

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

Samedi de 16h15 à 16h45 ou sur rendez-vous
s’adresser à la paroisse un an à l’avance
s’adresser à la paroisse
s’adresser au bureau / visites à domicile et sacrement des malades

Liturgie

Conseil pastoral paroissial

Coordonnatrices:

Michel Akpa
Isaac Woungang
Jean Wong
Francine Vizi
Marie-Claire Wong

17h00 Lise Fortier
10h00 Angéline Robitaille-Filion
11h30 Jocelyne Lee-Hon-Siong

SERVICES AUX ENTREPRISES

Enfants:

SPÉCIALISTES DES PETITES ENTRE-

Khady Sam

(647)833.8007

PRISES
$ IMPOTS PERSONNELS ET D’ENTREPRISES

Consultante/ressourcement:

$
$
$
$
$

Liaison avec les écoles:
Francine Vizi

Sylvie Nikiema

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

568.2650
785-1877
821.0380

• 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.

Lianne Lefebvre
Fatoumata Keita
Khady Sam
Aurélie Nguetemo

Comité de Filtrage
Georgette Morin
Paul Myner
Jean Wong-Chong

(416) 898-6421

(647) 860-1845

275.2761
824.6147
896.3941

Publicité au Bulletin Paroissial
Isaac Woungang

Pastorales
Baptême:
Georgette Morin
Mariage:
Claude & Suzanne Gauthier
Accompagnement/Santé:
Aînés: Claudette Faucher

Centre Communautaire:

Agente pastorale laïque

275.2761
826.6316
826.6316
275.6289

Monique Wong

Le mouvement Scouts

stefamille.pasto@gmail.com

Centre social et culturel:

Centre Communautaire Notre Place
Maurice Fortin 450.8101
Président
Denis Poirier

Diocèse de Toronto: http://www.archtoronto.org
Pour les vocations: http://www.vocationstoronto.ca

453-3445

Cercle de l’Amitié

542.1844

Téléphone: 416.934.0606

Courriel: vocations@vocations.ca directeur Fr Chris Lemieux: 416.968.0997

Assumption Catholic Cemetery
Chapelle et Centre de Réception
6933 rue Tomken
Mississauga, Ontario
(905)670-8801



CATHOLIC CEMETERIES
ARCHDIOCESE OF TORONTO
A CATHOLIC TRADITION
www. catholic-cemeteries.com



Crémations
Sanctuaire
Mausolées

 Lots avec Monuments funéraires

Rappelez-vous de votre paroisse lorsque vous dressez votre testament
Le 6 février 2022

5e dimanche du temps ordinaire

Paroisse de la Sainte-Famille

«L’année de la mort d’Osias, je vis le Seigneur»

Le 6 février 2022

Premier Pardon et Première Communion
Rencontres de préparation en ligne

Isaïe 6, 1

Dimanche 20 février 2022
11h/11h45/12h30

Choisis, appelés, envoyés
Confirmation (7e année)
LES TROIS MOTS qui forment le titre de e billet ont été retenus pour décrire
la situation des personnes qui ont été baptisées. Ils s’appliquent aussi bien à
celles qui l’ont été peu de temps après leur naissance qu’à celles qui l’ont
personnellement demandé après avoir réalisé qu’elles y étaient appelées.
Qu’on l’ait demandé soi-même, ou que quelqu’un l’ait demandé pour
nous, le baptême est toujours un geste de Dieu, un don de sa part. Par ce
signe particulier, il déclare choisir quelqu’un pour être l’un de ses enfants,
membre de son Église, chargé d’être « sel de la terre » et « lumière du
monde » (Matthieu 5, 13-14), et pour collaborer à la mission confiée aux
premiers disciples: annoncer l’Évangile de Jésus à toutes les nations. C’est
une grâce à laquelle chacun, chacune doit un jour répondre.
Il appartient à toute personne baptisée de discerner où elle est envoyée
pour exercer sa vocation. Elle pourra le faire à de multiples endroits et de
diverses manières: à la maison, au travail, à l’intérieur ou à l’extérieur de
l’Église, en se mariant ou en demeurant célibataire, en devenant religieux,
religieuse, missionnaire laïque, diacre, prêtre, en demeurant dans son propre
pays ou en le quittant. À chacun et chacune sa vocation. Toutes peuvent
conduire à la sainteté, qui est la meilleure manière d’honorer son baptême.

Jean-Yves Garneau
Prions en Église (éditions Novalis) / 6 février 2022
Leur site Web: www. prionseneglise.ca

Paroisse de la Sainte-Famille

5e Dimanche du temps ordinaire

Session 1 : La Création / nos origines
Mercredi 23 février 2022—19h à 20h15 OU Samedi 26 février 2022—10h

Intentions de messe
Samedi 5 février

17h

En l’honneur de Notre-Dame-de-laPaix /Ginette et Gilbert Clément
Action de grâce /Marie-Claire

Dimanche 6 février

10h

Intention spéciale Lily Tang / Elizabeth Tang
Christina Ah-Yuen / La famille

« Je suis celle que ta maman t’a appris à
prier trois fois par jour »
Dès sa plus tendre enfance, Jean Bosco apprit de sa mère (veuve) à aimer, à
prier la Vierge Marie, à avoir souvent recours à elle. A l’âge de 9 ans, Marie
lui indiquera la route à suivre. Sous la forme d’un « songe », comme cela lui
arrivera plusieurs fois dans sa vie.
Il le raconte lui-même : « Je me trouvais au milieu d’une troupe d’enfants qui
se battaient, juraient, s’injuriaient. Aussitôt je voulus les en empêcher en
usant de la force de mes poings. Je vis alors venir à moi une belle Dame qui
m’a dit : « Ce n’est pas ainsi que tu y arriveras, mais par la douceur ». Tout à
coup ce fut une bande de bêtes sauvages de toutes sortes. A la vue de la
Dame, ils se transformèrent tous en brebis dociles. Je lui demandai alors qui
elle était et elle me répondit : « Je suis celle que ta maman t’a appris à prier
trois fois par jour ». Elle me montra son fils et me dit qu’il m’aiderait ».
Tel est ce songe, que l’on a appelé le « songe des 9 ans » et dans lequel Jean
Bosco a compris, au fil des ans, qu’il lui indiquait clairement sa mission. On
peut remarquer la place primordiale de Marie. Et cette mission : s’occuper
des jeunes pauvres et abandonnés.
Pour en savoir plus : L'Encyclopédie Mariale

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.

NOS OFFRANDES
$ 910

enveloppes

$

paniers

35

