
 

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/ 
Courriel:  stefamillepeel@outlook.com 

Messes dominicales 

Samedi   17h00    -    Dimanche     10h00 

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

Le 9 mai 2021          6e dimanche de Pâques 

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 9 mai 2021          6e Dimanche de Pâques 

 
«Celui qui aime es né de Dieu et connaît Dieu» Jean 4, 7 

  

  

«Et si la foi était une amitié...» 

  

AU COURS DE SON VOYAGE vers la terre, le Petit Prince rencontre un 

roi heureux d’avoir enfin un sujet.  Puis, il croise un vaniteux, ravi, lui, de 

trouver un admirateur.  Enfin, il rencontre le renard.  Avec lui, le Petit 

Prince découvre que la vie ne devient belle que si l’on apprivoise quel-

qu’un, que si l’on crée des liens. 

 Peu avant sa mort, Jésus dit à ses disciples: « Je vous appelle mes amis. »  

Il n’est ni un roi qui cherche des sujets ni un vaniteux en quête d’admira-

teurs.  Jésus désire des amis.  Et selon la sagesse du renard, on ne peut de-

venir ami qu’en s’apprivoisant mutuellement.  Comme le Petit Prince, je 

parle donc à Jésus de ma « rose », de ce qui est le plus précieux pour moi, 

et lui me parle de ce qui lui est le plus cher: sa relation avec le Père.  Une 

relation qu’il veut partager avec moi pour que je puisse goûter sa propre 

joie. 

 Toujours selon le renard, apprivoiser exige du temps, de l’écoute.  C’est 

marcher lentement ensemble vers un puits.  C’est partager ses bonheurs et 

ses rêves.  « Tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait con-

naître »!, dit encore Jésus.  Il est dommage que, trop souvent, on ait fait de 

la foi une démarche cérébrale. 

 N’est-elle pas d’abord une amitié, avec ce que cela comporte de liberté et 

d’engagement, de joie et de souffrance?  Oui, une amitié plus forte que la 

mort. 

  

         

                                                                                                           Georges Madore 
 Prions  en  Église (éditions Novalis)  9 mai  2021 

Leur site Web: www. prionseneglise.ca 

 

Intentions de messe 

  

Samedi 8 mai                      10h 

Intentions libres 

 

Dimanche 9 mai                  10h 

En mémoire de Madeleine So Wan Yuen / 

Lisette Chuen Cheong 

Marie fait partie de ma vie 

Pour le mois de Marie, 31 personnalités témoignent de leur relation avec la Sainte Vierge. Aujour-

d'hui, découvrez le témoignage de Marius.  
 

Marie est la Mère de tous les enfants, des plus sages aux plus turbulents. Sans distinction particu-

lière, elle les enveloppe de son amour et les protège de sa tendresse lumineuse.  

J’ai prié, je prie et je prierai la Vierge Marie car au-delà de sa lumière, elle a toujours su m’apporter 

son réconfort et sa chaleur, au cœur de mon parcours chaotique, atypique et maintenant comblé de 

valeurs.  

Elle est en moi et fait partie de ma vie, quelle que soit sa représentation, de la basilique de l’Annon-

ciation à Nazareth comme à Notre-Dame de la Garde à Marseille (France) ; je l’ai faite tatouer sur 

ma peau comme un signe de reconnaissance pour sa protection infinie illuminant les plus sombres 

de mes horizons.  

Qu'elle soit nommée : Notre Dame de Candelaria, Notre Dame de Chine, Notre Dame de Chi-

quinquirá, Consolatrice des Affligés, Madone de Constantinople, Maryam en hébreu est la Mère de 

tous les hommes de cette Terre avec bienveillance, bonheur et complaisance.  

J’ai mes convictions, ma foi et mes croyances qui restent pour tout un chacun personnelles dans le 

respect des libertés communes. Aujourd’hui, par mes mots, mes écrits, mes envies, je revendique 

mes prières, mes louanges et mon attachement à la Sainte Vierge qui depuis toujours est présente 

dans mes songes les plus profonds comme mes instants de vie.     

Je garde mes yeux rivés sur le rocher où domine ta silhouette traduite en statue de marbre blanc im-

maculé ; coule en moi le flot mélodieux de mes pensées qui demeure le reflet sincère de mes prières 

que je t’adresse sans faiblesse.  

Tu es ma protection divine qui ne cesse de briller dans les entrailles de mon cœur sans jamais tarir 

ma source de chaleur.  

Sainte Marie, Mère de Dieu, c’est par ta force et ton indulgence que ce monde où nous sommes lo-

cataires brillera à nouveau de mille feux respectueux ; si les hommes daignent écouter ton message 

de paix, de tolérance et d’amour. 

Marius  

Ancien militaire français, commando de marine et auteur de Marius, parcours commando, autobio-

graphie, éditions Nemrod, 2013 

Découvrir plus sur mariedenazareth.com :  

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.  

« 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 

Nos offrandes 

 

$ 760.00 enveloppes 

$ 5.00 paniers 

 

Charités papales : 9 mai 2021 

Camp Marygrove: 13 juin 2021 


