
 

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/fr 

Courriel:  stefamillepeel@outlook.com 

                           Messes dominicales (suspendues temporairement) 

Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 

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

Le 6 juin 2021      Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

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 6 juin 2021     Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 
Sang versé pour la multitude 

  

JE NE SUIS PAS un habitué des collectes de sang.  Ce n’est pas que j’ai des 

craintes, mais j’ai longtemps eu des doutes sur la valeur de mon liquide vital.  Je 

rougis désormais lorsque j’entends parler des nombreux bénéfices d’un simple 

don de sang.  Des personnes très professionnelles en collectent, conservent, dis-

tribuent et utilisent les composantes avec des résultats remarquables.  Un peu de 

sang, beaucoup de santé: ce don est un beau signe d’unité, de solidarité, une trace 

de notre alliance les uns avec les autres. 

 Ces constats nous renvoient à une conviction majeure qui apparaît dans la 

Bible: le sang, c’est la vie, et celle-ci appartient à Dieu.  D’où le rituel vécu par le 

peuple hébreu dans le désert pour entrer en alliance avec le Seigneur que décrit la 

première lecture de ce dimanche: il répand du sang en signe de communion à une 

même vie.  Et nous, aujourd’hui, pouvons en recevoir les bienfaits en accueillant 

le don de Jésus: il s’est offert corps et sang au soir de sa Passion.  La coupe du 

sang versé pour la multitude peut évoquer la quête de forces nouvelles, de « sang 

neuf » dans la lutte pour contrer la crise sanitaire mondiale.  Voilà un signe en-

couragent pour les gens qui, à l’exemple de Jésus, savent voir plus loin que les 

murs étouffants du temps présent. 

          

                                                                                    Alain Faucher 

 Prions  en  Église (éditions Novalis)  6 juin  2021 
Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

  

Dimanche 6 juin                  10h 

En l’honneur de Notre-Dame, Reine du 

Ciel et mère de l’univers / Ginette et Gil-

bert Clement 

 

 

« 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 20 juin et 3 octobre 2021 

Gaspard crut à une plaisanterie, le « vénérable vieillard » réitéra son ordre  

 

Sur le Mont Bessillon, au-dessus du village de Cotignac dans le Var (sud de la France), le 7 juin 

1660, Gaspard Ricard faisait paître ses moutons par une intense chaleur. Épuisé de soif il s’allongea 

sur le sol brûlant et voici qu’un homme se tint soudain là près de lui et lui indiqua un rocher en lui 

disant : « Je suis Joseph, enlève-le et tu boiras. »  

 

La pierre était lourde. Plus tard, huit hommes pourront à peine la soulever. Gaspard crut à une plai-

santerie, mais le « vénérable vieillard » comme disent les récits de l’époque, réitéra son ordre. Gas-

pard obéit, déplaça sans peine le rocher et découvrit une eau fraîche qui commençait à ruisseler. Il 

but avec avidité, mais quand il se releva, il était seul. « C’est tout ; comme dans l’Évangile, saint 

Joseph n’est pas bavard. Rien de plus simple, de plus pauvre que cette intervention, qui est, à ma 

connaissance, la seule apparition de ce genre de saint Joseph dans l’histoire de l’Église, sur une 

terre que s’était réservée Notre-Dame. »1 (Mgr Barthe, évêque de Fréjus-Toulon. Lettre pastorale 

du 1er février 1971)  

 

Gaspard ne doute pas de la réalité du fait, les habitants de Cotignac non plus. Avec une extraordi-

naire rapidité la nouvelle se répand, les pèlerins se rendent à la fontaine de tous les endroits de la 

province et des pays environnants, des infirmes et des malades de toutes sortes dont la plupart s’en 

retournent guéris ou bien consolés dans leurs infirmités. Les rassemblements sont considérables et 

après la construction immédiate d’un oratoire sur le lieu même de l’apparition, une chapelle plus 

vaste est consacrée en 1663, celle que nous voyons aujourd’hui avec sa poutre de gloire portant le 

texte du Prophète Isaïe si évocateur en ce lieu :« Venez puiser avec joie aux sources du Sauveur », 

« Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris ». 

 
Extrait de : Les apparitions de saint Joseph à Cotignac  

Notre Histoire avec Marie  

1 Les 10 et 11 août 1519, c’est Notre Dame de Grâces qui était apparue à Cotignac : « Que l’on 

vienne ici en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » 

 
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.  

 


