
CLAUDETTE GODIN 

Mary Kay independent Beauty Consultant 

905 728-4412 cell. 905 449-4413 

cm.godin40@gmail.com/ marykay.ca/cgodin 

Société d’Alzheimer  
Région de Durham 

Service en français 
mukendi@alzheimerdurham.com 

905 576 2567 poste 5237  

Don anonyme d’une famille  
de la paroisse 

Anonymous donation from a  
Family  of our Parish  

A venir  

Centre d’accueil  

héritage Services juridiques:  
Paul Martial, avocat et notaire 

905-668-4440 ou 416-529-9173 
www.martialaw.ca 

Espace 700.00$ 
disponible  

Espace 900.00$ 
disponible  

Espace 250.00$ 
disponible  

 

Espace 250.00$ 
disponible  

Espace 250.00$ 
disponible  

Paul Guerin, CPA, CMA 
Comptabilité et Impôt 

905 404-0969 
pg_bookkeeping@yahoo.com 

Espace  250$  
 2.3 cm  
6.4 cm  

 

HORAIRE 
 

Bureau 
Du lundi au vendredi 9 h 30 à 12 h 30  

Fermé le samedi et le dimanche 
 

Messes 
 Fin de semaine  Semaine 
 
 samedi à 17 h  lundi et mercredi à 19 h  
 dimanche à 10 h 30  mardi et vendredi à 9 h  
 jeudi — Pas de messe 
 
L’Adoration Eucharistique vendredi à 9 h 30 
 
Le chapelet dévotion à la Vierge Marie  
 le samedi à 13 h 

 

 

PAROISSE ASSOMPTION DE NOTRE-DAME 
384 Hillside Avenue, Oshawa, Ontario, L1J 6L7 

Téléphone: 905-576-1706 poste # 0 / Fax: 905-576-7181 on.fb.me/1QFNTn1l 
https://assomptiondend-fr.archtoronto.org/ Adresse Courriel: paroisse@assomptionoshawa.com 

Père Jorge Lopez : 905-576-1706 poste : #3 // Adresse Courriel: pasteur@assomptionoshawa.com 

SACREMENTS 
 

Sacrement du pardon (Confessions) 
À tout moment, avant les messes et sur rendez-vous 

Baptêmes 
Appelez le presbytère 6 mois en avance 

 
Première Réconciliation et Communion  

Appelez au bureau pour plus de détails 
 

Confirmations 
Les inscriptions les deux premières semaines de février  

 
Mariage 

Appelez au bureau de la paroisse 1 an en avance 
 

Communion et Onction des maladies  
Appelez au bureau de la paroisse  

 

Pour tout sacrement, prenez rendez-vous avec le Père Jorge Lopez : pasteur@assomptionoshawa.com  

CONSEIL 

 PASTORALE 

 

Jacques McCann 

Michel Boileau 

Dominique Nolet 

Alain Perron 

Robert W. Fillion 

Danielle L. Jacquier 

 

INVITATION 

Sessions Baptismales  

Tous les nouveaux parents, les parrains 
et marraines sont invités à venir partici-

per à 4 sessions baptismales . Il est important de 
bien se préparer pour le baptême de votre enfant. 

Novembre 2020, 14 - 21 et 28 Via Zoom 

Appelez au bureau de la paroisse pour vous inscrire. 

CONSEIL 

DES FINANCES  

 

Gérald Dupuis 

Claudette Godin 

Réjean Bazinet 

Semaine du 14 au 22 novembre 2020  

mailto:mukendi@alzheimerdurham.com
mailto:pg_bookkeeping@yahoo.com
Tel:613-569-0449/
mailto:paroisse@assomptionoshawa.com
mailto:pasteur@assomptionoshawa.com


Intentions de Messe du 14 au 22  novembre 2020  

Lampe commémorative et  inten-
tion spéciale 

 Pour Richard Plourde par Lise 

Plourde ( 15 au 21) 

 Pour Normand Vachon par Brigitte 

Lafontaine ( 22 au 27) 

Si vous êtes intéressés, pour une offrande 
de 20,00 $, nous pouvons vous offrir un lam-
pion qui sera placé sur le tabernacle pour 
une période de 7 jours.  S.V.P. vous adres-
sez au bureau pour démontrer votre intérêt 
ou pour de plus amples renseignements 

33e semaine du temps ordinaire 

 Union de prières 

Prions pour nos jeunes et leurs parents qui che-
minent  par le biais des rencontres de caté-
chèse afin de se préparer pour le sacrement du 
Pardon qui aura lieu 28 novembre.   

Gardons-les dans nos prières ! 

Samedi  14 novembre 

17 h 

 Robert Ouellette par Gaëtanne Drolet 
et la famille 

 Joaquin Augusto Moreno par  

                               Alexandria Moreno 

 Rita Noël et Thomas Brideau par  

                              Anne-Marie Brideau 

Dimanche 15 novembre 

10 h 30 
 Pour tous les paroissiens 

Lundi 16 novembre 

19 h 

Intention disponible 

Mardi 17 novembre 

9 h 

Intention disponible 

Messe 

Mercredi 18 novembre 

19 h 

Intention disponible 

Messe 

Jeudi 19 novembre Pas de messe 

Vendredi 20 novembre 

9 h 

9 h 30 

Intention disponible 

Messe 

Adoration de l’Eucharistie 

Samedi  21 novembre 

17 h 
 Pour tous les paroissiens 

Dimanche 22 novembre 

10 h 30 

 Robert Boisvert par  Ginette & 
Jacques McCann 

 Paul Dominique Vu par  

                               Marie-Thérèse Vu 

Informations pastorales 

Les rencontres de la catéchèse pour 

le  Premier Pardon via Zoom :  

Pour les parents   

le mardi 17 novembre à 19 h. 

Pour les enfants  - retraite 

le samedi 21 novembre à 10 h. 

Lectio Divina 

Les vendredis soir à 19 h 

Adoration de l’Eucharistie tous les 

vendredis à 9 h 30 

La prochaine messe bilingue sera le 

samedi 28 novembre 2020 à 17 h 

 Prenez-note  

Le bulletin paroissial sera émis maintenant, toutes les 

semaines, grâce aux annonces publicitaires 


 

Vous allez remarquer que nous avons 75 chandelles qui 

sont allumées à chaque célébration tout le mois de no-

vembre dans notre cimetière qui est installé en avant, 

dans le sanctuaire, en mémoire de nos êtres disparus. 

Le mardi 17 novembre à 19 h.  Commémoration en          

mémoire de nos défunts.  Une rencontre pour nous rap-

peler  de ceux et celles qui nous ont quittés.  Nous vou-

lons célébrer le rôle qu'ils ont joué dans nos vies, recon-

naître la tristesse de leur absence et nous soutenir mu-

tuellement en nous rappelant leur passage parmi nous.  Il 

y aura des prières, des textes et des chants. Venez com-

mémorer vos défunts.. 

Avis de décès 

 8 décembre  — Raymond Léger, fondateur du COFRD et de 

L’Amicale s’est éteint à l’hôpital d’Ottawa.  

Continuons à garder nos mesures de  
sécurité  

 Merci de respecter la distanciation de 2 mètres. 

 Merci de porter vos masques. 

 Merci de vous laver les mains en entrant dans le 
vestibule. 

 Suivre la direction des flèches sur le plancher lors 
de la communion. 

Collectes dominicales 2020 
en temps de pandémie 

7 et 8 novembre 1 591.00$ 

Fonds des travaux  465.50$ 

Share life 864.30$ 

Il n’y a pas de collecte dominicale lors des célé-
brations.  Veuillez déposer vos offrandes dans les 
paniers aux sortie de la messe. 

  Prions en Église livret mensuel 

Pour janvier 2021 : Je prends les noms des per-
sonnes qui voudraient s’abonner pour recevoir le li-
vret mensuel du «Prions en église » par l’entremise 
de la paroisse, veuillez communiquer avec Danielle L. 
Jacquier, secrétaire de la  paroisse pour vous abon-
ner.  Le coût est 60$ pour l’année. 

Compendium du catéchisme   

Compendium du catéchisme  : Livre ressource 

 
Comme le Catéchisme, le Compendium est organisé en quatre 
parties, qui correspondent aux lois fondamentales de la vie 
dans le Christ.   
 
La première partie, intitulée « La profession de la foi », contient 
une synthèse opportune de la lex credendi, c’est-à-dire de la foi 
professée par l’Église catholique, synthèse tirée du Symbole 
apostolique développée par le symbole de Nicée-
Constantinople, dont la proclamation constante au cours des 
assemblées chrétiennes maintient vivante la mémoire des prin-
cipales vérités de la foi. 
 

Première section continue …  
 

CHAPITRE I 
 

L’HOMME EST « CAPABLE » DE DIEU 
Suite  
 
# 4 Suffit-il de la lumière de la raison pour connaître le mys-

tère de Dieu? 
 
Dans sa connaissance de Dieu par la seule lumière de sa rai-
son, l’homme rencontre beaucoup de difficultés. De plus, il ne 
peut entrer par lui-même  dans l’intimité du mystère divin. C’est 
pourquoi Dieu a voulu l’éclairer par sa Révélation, non seule-
ment sur les vérités qui dépassent la compréhension humaine, 
mais aussi sur les vérités religieuses et morales, qui, tout en 
étant en elles-mêmes accessibles à la raison, peuvent ainsi 
être connues de tous, sans difficulté, avec une ferme certitude 
et sans risque d’erreur. 
 
# 5 Comment parler de Dieu?  

On peut parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les 
hommes, à partir des perfections de l’homme et des autres 
créatures, qui sont un reflet, bien que limité, de la perfection 
infinie de  Dieu.  Il faut  donc sans cesse purifier notre langage 
en ce qu’il a d’imagé et d’imparfait, en sachant que l’on ne 
pourra jamais exprimer pleinement l’infini mystère de Dieu. 

À suivre …  

 

Confessions pour le temps de l’Avent  
débuteront  

 6 décembre : 9h a.m. à 1h30 p.m. 

 7 décembre : 9h a.m. à 1h p.m. 

 8 décembre : 4h p.m. à 7h30 p.m. 

 9 décembre : 8h30 a.m. à 1hp.m. 

 11 décembre : 9 a.m. à 1 p.m. 
Ou appelez «The Mercy Line» à tout moment de: 9 
a.m. à 9 p.m. au 905-576-1706 poste 9 

Résumé de la catéchèse du Saint-Père : 

Frères et sœurs, Jésus a donné l’exemple d’une prière conti-
nuelle, pratiquée avec persévérance. Le dialogue constant avec 
le Père, dans le silence et dans le recueillement, est le cœur de 
toute sa mission. La prière doit d’abord être tenace. Dieu est 
plus patient que nous et celui qui frappe avec foi et persévé-
rance à la porte de son cœur ne sera pas déçu. L’insistance 
sert à alimenter en nous le désir et l’attente. La parabole de la 
veuve et du juge inique nous fait comprendre que la foi est une 
disposition courageuse à invoquer Dieu, à ‘discuter’ avec lui, 
sans se décourager devant le mal et l’injustice. Dans la para-
bole du pharisien et du publicain, nous voyons qu’il n’y a pas de 
vraie prière sans un esprit d’humilité. Selon l’enseignement de 
l’Évangile, pratiquer la prière signifie accepter d’expérimenter la 
nuit de la foi et le silence de Dieu et continuer à être persévé-
rants. Dans ces nuits de la foi, celui qui prie n’est jamais seul. 
Jésus nous accueille dans sa prière, afin que nous puissions 
prier en lui et par lui. Et cela est l’œuvre de l’Esprit Saint. C’est 
pourquoi l’Evangile nous invite à prier le Père au nom de Jésus. 
La prière de Jésus donne les ailes que la prière de l’homme a 
toujours désiré posséder. Sans le Christ, nos prières risque-
raient de se réduire à des efforts humains destinés, la plupart 
du temps, à l’échec. Le Christ est tout pour nous, même dans 
notre vie de prière. C’est pourquoi le chrétien qui prie ne craint 
rien. 


