
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 8 janvier 2023          Épiphanie du Seigneur 

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 

   

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 8 janvier 2023          Épiphanie du Seigneur 

Premier Pardon et Première Communion 

Confirmation 

«Il virent l’enfant avec Marie sa mère»  Matthieu 2, 11 

 

Un présent pour tous et toutes 

 

AU COURS D’UNE JOURNÉE mondiale de la jeunesse, j’ai eu la chance 

de visiter la magnifique cathédrale de Cologne, en Allemagne.  Au milieu 

d’une foule bigarrée et enthousiaste, notre délégation a fait son chemin jus-

qu’à l’arrière du chœur où une grande châsse dorée contient, dit-on, les 

restes des « rois mages ».  Mais comment est-ce possible?  L’Évangile ne dit 

rien ni sur leur origine ni sur leur nombre, encore moins sur leur identité.  

Comment peut-on avoir retrouvé leurs restes?  Des générations de pèlerins 

se seraient-elles fait passer un sapin? 

 

 Observant les jeunes de tous les pays circuler, s’arrêter devant la 

châsse, se recueillir quelques instants, j’ai compris que la véritable identité 

des personnes reposant là était bien secondaire.  Ce qui importait était la 

rencontre spirituelle des chercheurs de Dieu d’autrefois avec ceux d’aujour-

d’hui. 

 

 Ce jour-là, l’étoile s’est arrêtée pour moi au-dessus de cette cathédrale.   

J’y ai été témoin de mages par milliers, venus des quatre coins de la planète, 

apportant l’offrande de leur jeunesse et de leur joie, accueillant et adorant 

Celui qui a voulu se donner comme un présent pour tous et toutes. 

 

Marie-Pierre Delorme 
Prions  en  Église (éditions Novalis) /8 janvier 2023 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

Samedi 7 janvier  17h 

En l’honneur de Notre-Dame refuge 

des pêcheurs / Ginette et Gilbert Clé-

ment 
 

Dimanche 8 janvier    10h 

Repos de l’âme de Maman 

Mouko Marceline / Famille 

Tchouambou 

Dimanche 8 janvier   11h30 

Intentions libres 

NOS OFFRANDES 

$     505   enveloppes      

$     120   paniers 
 

5 février 2023 : Fonds de projets 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

Le vendredi 3 février 2023  

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 3 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe A 

Dimanche 8 janvier 2023 11h à Midi 

Session 3 de catéchèse  

à l’agora 

Groupe B 

Dimanche 15 janvier 2023 11h à Midi 

 

Boîtes d’enveloppes 2023 

Les boîtes d’enveloppes d’offrande pour l’année 2023 sont disponibles à 

l’Accueil. Veuillez les utiliser à compter du mois de janvier.  Sachez que vous 

pouvez contribuer avec votre dîme à l’église de deux façons. 

1– Utilisation des enveloppes   

2– Retraits automatiques mensuels (cartes de débit ou crédit ou par chèque).   

Les formulaires sont disponibles au bureau de la paroisse.   

 

Les boîtes, qui n’auront pas été récupérées en janvier, seront envoyées par la 

poste régulière. 

     Merci pour votre générosité! 
Une pensée pour vous! 

  

Dieu est avec nous: il nous 

aidera 

Session 1 : La Création /  

nos origines 

Mercredi 11 janvier 2023 19h à 20h15  

OU  

Samedi 14 janvier 2023 10h à 11h15 

Fête de la paroisse 

Le dimanche 29 janvier 2023, nous célébrerons la fête de la 

paroisse.  Il y aura une seule messe, à 10h suivie d’un spec-

tacle et ensuite d’un dîner spaghetti.  

Pour la modique somme de 5$/personne, vous aurez un plat 

de spaghetti (à la viande ou végétarien), une salade, un pain 

et un dessert. 

Afin de réserver ce plat, vous devez communiquer avec Mme Khady Sam 

(ksam2000@gmail.com).  Vos commandes doivent être passées au plus tard 

le dimanche 15 janvier 2023, avant 20h.  Si vous préférez payer en argent 

comptant, vous pourrez le faire lors des messes dominicales.  Il n’y aura pas 

d’achats possibles sur place, le jour même. 


