
 

PAROISSE ASSOMPTION DE NOTRE-DAME

384, avenue Hillside,   Oshawa,   Ontario   L1J 6L7 
Tél. : 905 - 576 - 1706      FAX. : 905 - 576 – 7181 

Pour communiquer avec Père Jorge faite # 3 et la secrétaire Danielle Jacquier faite # 0 

: Bureau : paroisse@assomptionoshawa.com   Père Jorge : pasteur@assomptionoshawa.com 

Page web : https://assomptiondend.archtoronto.org Facebook : http://on.fb.me/1QFNTm1 

FEUILLET PAROISSIAL DU 2 AU 15 FÉVRIER 2020 

MESSES DU DIMANCHE : 

samedi : 17 h 

dimanche : 10 h30. 

MESSES SUR SEMAINE : 

19 h, sauf exception; 

consultez le feuillet paroissial. 

Il n’y a pas de Messe le jeudi. 

PREMIER VENDREDI DU MOIS : après la Messe, 

prière et adoration, Bénédiction du Saint 

Sacrement. 

DÉVOTION À LA VIERGE MARIE 
Chapelet médité, samedi, 13 h. 

PRIÈRE À L’ÉGLISE : pendant les heures de 

bureau, sauf si le curé doit s’absenter.  Prière 

de téléphoner avant. 

CONFESSION : le samedi, de 16 h 30 à 16 h 45. 

Semaine : avant la Messe ou sur rendez-vous. 

Avent et Carême : célébration communautaire 

paroissiale et journée diocésaine du Pardon. 

BAPTÊME : les parents rencontrent le curé pour 

la préparation au Baptême avant de fixer une 

date.  Souvent, il y a un délai de trois mois 

entre cette rencontre et la date du Baptême. 

MARIAGE : Le couple fiancé rencontre le curé 

un an à l’avance pour l’enquête prénuptiale et 

pour fixer la date du mariage.  Un cours de 

préparation au mariage est requis. 

CURÉ : P. Jorge Lopez      

 PRESBYTÈRE : 459 Laval Drive 

HEURES DE BUREAU : Secrétariat ouvert  de 9 h 

30 à 12 h 30.  Pour des visites en après-midi 

prière de téléphoner avant de venir nous 

visiter. 

VISITE AUX MALADES : Pour le Sacrement de 

l’Onction des Malades ou pour la visite des 

malades, appelez le curé.  En cas d’urgence, 

appelez en tout temps.  Si le curé n’est pas 

disponible, appelez une des autres paroisses 

catholiques d’Oshawa.  On a un aumônier à 

l’hôpital. 

LES SALLES AROISSIALES SONT DISPONIBLES 

AUX PAROISSIENS ET UX GENS DE LA 

COMMUNAUTÉ 
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https://assomptiondend.archtoronto.org/
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INTENTIONS de MESSE du 2 au 15  FÉVRIER 2020 

 
Présentation du Seigneur au Temple 

dimanche 2 fév. Nathalie Lambert par Léandre & Carmelle Lambert 
  Jacques Luchmun par Didier & Tammy Luchmun 
  Rita Pouliot par Diana & Maurice Hébert 
lundi  3 fév. Intention disponible  
mardi 4 fév.. Intention disponible 
mercredi 5 fév. Intention disponible 
jeudi  6 fév. pas de Messe 
vendredi  7 fév. Intention disponible 
samedi  8 fév. Pour tous les paroissiens 
 

5e semaine du Temps Ordinaire 
dimanche 9 fév. René Lambert par Léandre & Carmelle Lambert 
lundi  10 fév. Intention disponible  
mardi 11 fév. Intention disponible 
mercredi 12 fév.. Intention disponible 
jeudi  13 fév. pas de Messe 
vendredi  14 fév. Intention disponible 
samedi  15 fév. Pour tous les paroissiens 
 
Depuis le 1 février  la chandelle au sanctuaire est allumée pour Jacques et Amina 
Luchmun parents défunts de Didier Luchmun et le 8 février elle sera allumée pour Samuel 
Montenigrino, intention spécial par Élaine & Jean-Claude Legault 
 

ANNONCES DU CURÉ 

 Attention changement : le vendredi la messe du jour sera le matin à 9 h au lieu du 
soir à 19 h ceci jusqu’à avis contraire. 
 

 Janvier 2020 – le bureau de la paroisse  
o offrira le service de photocopies en noir et blanc au coût de 0.05$ ou en couleur au 

coût de 0.20$ 
o Le feuillet paroissial sera émis à chaque semaine et nous prévoyons apporter une 

nouvelle mise en page.  Nous allons solliciter des commanditaires pour mettre à 
l’endos du feuillet, donc si vous êtes intéressés à mettre une annonce 
communiquez avec le bureau pour en discuter. 

o Pour tous renseignements, s.v.p. appelez au secrétariat de la paroisse de 9 h 30 à 
12 h 30 pour parler avec Danielle au (905) 576-1706 ou envoyez un courriel 
paroisse@assomptionoshawa.com. 

 
 La célébration de la 1

er
 communion aura lieu le samedi 8 février à la messe de 17h. (5h). 
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 Le Pape François a demandé à toute l’Église De nos jours, l’Église catholique fait 
face à certains bouleversements et à des divisions un peu partout à travers le 
monde. Le Pape François dit que cela n’est rien de surprenant puisque c’est le rôle 
de Satan de diviser les gens et de causer de la confusion. De fait, le mot « diable » 
tire son origine du mot grec « diabolos » – celui qui divise. En plus des faiblesses et 
des péchés des humains qui contribuent eux aussi à provoquer de la division dans 
l’Église, le Pape François évoque l’existence d’un combat cosmique entre les forces 
du bien et du mal qui vient semer de la confusion parmi les individus en notre temps. 
Afin de contrer les forces du mal, le Saint Père nous propose d’avoir recours à 
certains remèdes d’ordre spirituel. 

 

Prière Saint Michel Archange 
 

Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans les combats 
Soyez notre protecteur 
contre la méchanceté et les embûches du démon. 
Que Dieu lui commande, 
nous L'en supplions, 
et Vous, Prince de la milice céleste, 
par le pouvoir qui vous a été confié, 
précipitez au fond des enfers 
Satan et les autres esprits mauvais 
qui parcourent le monde pour la perte des âmes. 
Amen. 

 
 Si vous êtes intéressés nous pouvons vous offrir un lampion dont la durée est de 7 jours 

qui serait placé au tabernacle pour une offrande de 20,00$.  S.V.P. vous adressez au 
bureau pour démontrer votre intérêt ou pour de plus amples renseignements. 

 

 Intention de messe  est un soutien privilégié et une prière d’intersection  pour vous aider à 
travers vos difficultés,  la  maladie, un décès et  une action de grâce, …  pour vous ou ceux 
de votre entourage.  La messe est alors un soutien privilégié pour votre prière d’intercession.  
Pour une offrande de messe on suggère un don 20$. 

 
FINANCES DES COLLECTIONS 

 

  Montant Vrac Total 
SAMEDI 18 JANVIER 3      30.00$    25.00$      55.00$ 

DIMANCHE 19 JANVIER 50 1 088.00$ 132.95$ 1 220.95$ 

SAMEDI 22 JANVIER 22      323.00$    47.65$     370.65$ 

DIMANCHE 26 JANVIER 73 1 078.00$ 144.50$ 1 220.50$ 

TOTAL 1 593.15 $ 
 



Les salles paroissiales sont disponibles aux paroissiens et aux gens de la communauté 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU BUREAU DE LA PAROISSE : 905-576-1706 

MESSE DU SAMEDI SOIR, à 17h.00   Responsables : Jean-Claude LEGAULT  905-419-1045 

et Mario DIGNARD   905-721-2648 

MESSE DU DIMANCHE MATIN, à 10h.30   Responsable : Marc GIGUÈRE   905-433-1682 

CHEVALIERS DE COLOMB   Grand Chevalier : Bernard CÔTÉ  905-723-5124 

FILLES D’ISABELLE   Régente : Marcelle JOMPHE  905-721-2839  

MOUVEMENT CURSILLO   Responsables : Jean-Claude et Élaine Legault  905-419-1045 

COMITÉ DE PASTORALE   Responsable :   Jacques MCCANN   905-428-7832 

PRÉPARATION AUX SACREMENTS   RESPONSABLE :   Cirille NYECK   289-991-1470 

COMPTOIR DU LIVRE   Responsable : Robert W. FILLION   905-430-0482   (fermé pendant l’été) 

COMITÉ DES FINANCES   Responsable : Gérald DUPUIS  905-433-5025 

DONS PRÉ-AUTORISÉS (D.P.A.)   Responsable : Danielle JACQUIER   905-718-0157 

PROGRAMME FÜNDSCRIP   Responsables : Réjean et Chantal BAZINET   705-277-1331 

COMITÉ DES TRAVAUX   Responsable : Jacques PLOURDE   905-723-3762 

COMITÉ DE  FILTRAGE (SCREENING COMMITTEE)   Responsable :   ??? 

ÉCOLES CATHOLIQUES FRANCOPHONES 

Élémentaire : CORPUS CHRISTI   Oshawa   905-728-0491 

Élémentaire : JEAN-PAUL II   Whitby   905-665-5393 

Élémentaire : NOTRE-DAME-DE-LA-JEUNESSE   Ajax   905-428-1460 

Secondaire : SAINT-CHARLES-GARNIER   Whitby   905-655-5635 

Conseiller scolaire :   Roger BRIDEAU : 1-888-388-8559, poste 108 

GROUPES, ORGANISMES ET SERVICES DANS LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE 

COFRD   Président : Daniel PORTELANCE   -   BUREAU : 905-434-7676 

L’AMICALE   Président : Alain GIGUÈRE   905-576-9752 

ASSOCIATION DES FEMMES CANADIENNES FRANÇAISES   Présidente : Johanne BLANCHET  416-574-9468 

ASSOCIATION DES FEMMES CONGOLO-CANADIENNE   Directrice : Anna Ntalaja WAMONA   289-600-5376 

SERVICE DE JOUR POUR AÎNÉS   Centres d’accueil Héritage   Responsable : Brigitte AUGER   905-914-0126 

CUISINE SAINT-VINCENT   Responsable : Jacques MCCANN   905-428-7832 

MEALS ON WHEELS   -   SANTROPOL ROULANT   Responsable : Robert W. FILLION    905-430-0482 

GARDERIES LES LUCIOLES  Corpus-Christi : 905-728-1421     Jean-Paul II : 905-430-1252 

Notre-Dame-de-la-Jeunesse : 905-427-7690     Antonine-Maillet :(905-438-0469 

 


