
 

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 6 novembre 2022        32e 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 6 novembre 2022       32e Dimanche du temps ordinaire 

Premier Pardon et Première Communion 
«Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de 

Dieu et l’endurance du Christ»   

2 Thessaloniciens 3, 5 

 

Vers une nouvelle manière de vivre 

Y A-T-IL QUELQUE CHOSE après la mort?  Comment vit-on « de l’autre 

côté »?  Tout le monde, ou presque, se pose ces questions qui demeurent sou-

vent sans réponse satisfaisante.  On croit parfois qu’il ne restera qu’un sou-

venir vite oublié ou une forme de survie sans ses enfants ou encore une pré-

sence diluée dans des réalités d’ici que la personne défunte aimait.  Le cœur 

de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus et la nôtre, est laissé de côté et 

n’a presque pas de résonnance dans la vie présente. 

 Au temps de Jésus, la croyance en la résurrection n’était pas partagée 

par tous les Juifs.  Un groupe important, les sadducéens, la refusait.  Ils po-

sent d’ailleurs un jour à Jésus une question qu’ils croyaient embarrassante: 

une femme qui a eu plusieurs maris, de qui sera-t-elle l’épouse lors de la ré-

surrection?  Jésus en profite pour leur dire qu’il faut renoncer à imaginer la 

vie dans l’au-delà.  Cette vie avec Dieu n’st pas une simple prolongation de 

l’existence terrestre, mais une recréation, une transformation radicale de 

tout l’être humain, corps et âme. 

 Dieu nous aime trop pour nous laisser tomber dans le néant.  Il fait de 

nous ses fils et ses filles pour l’éternité.  Avec quel corps? La nature peut 

nous inspirer à cet égard: qui peut imaginer voir dans la petite graine qu’on 

sème la belle et grande fleur du tournesol? 

 

Normand Provencher 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /6 novembre 2022 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 5 novembre  17h 

Intentions libres 

 

Dimanche 6 novembre    10h 

Repos de l’âme de Mariam Guihou-

nou / Famille Abbet 

 

Dimanche 6 novembre  11h30 

Repos de l’âme d’Adèle Diah /  

Famille Mikhail 

Action de grâce / Famille Mikhail 

 

 

NOS OFFRANDES 

$       750  enveloppes      

$       200 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 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 encore été 

confirmé en Église est invité à la session d'information et à dé-

couvrir de quoi a l’air le parcours vers la Confirmation. Nous of-

frirons la même session d’information à deux reprises afin que 

tous aient la chance d’y assister. Veuillez consulter notre site in-

ternet 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 présenter leur de-

mande de sacrement en ligne. 

 

Les sessions auront lieu en présentiel dans l'église. 

Notre-Dame du Cap en visite 
 

Une petite foule pour la visite de la Vierge chez nous le 25 octobre dernier! 

Avec le chapelet, la messe, la procession aux flambeaux, les beaux chants, et la fer-

veur des nombreux fidèles, nous avons fait honneur à cette belle grâce que nous a 

accordée la Vierge en nous visitant dans notre humble église. 

JÉSUS ÉTAIT AU CENTRE de cette fête qui a fait la joie de tous ceux qui 

étaient présents.  

Merci au Père Wedner Bérard qui a fait tout le chemin de Trois-Rivières pour nous 

amener la statue de Notre-Dame du Cap et qui nous a beaucoup inspirés par sa pré-

dication. Merci également à l'équipe organisatrice, incluant le groupe du chapelet 

quotidien sur Zoom ainsi que la chorale du samedi et Luc, accompagné de David au 

piano.  

https://paroissesaintefamille.archtoronto.org/fr/parish-life/calendar-of-events/event-listing/parish/chapelet-quotidien-juin/
https://paroissesaintefamille.archtoronto.org/fr/parish-life/calendar-of-events/event-listing/parish/chapelet-quotidien-juin/

