
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 
smukendi@alzheimerdurham.com 

905 576 2567 poste 5237  

Don anonyme d’une famille  
de la paroisse 

Anonymous donation from a  
Family  of our Parish  

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  

 

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 https://www.facebook.com/assomptionvideo 

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 

Danielle L. Jacquier 

 

CONSEIL 

DES FINANCES  

 

Gérald Dupuis 

Claudette Godin 

Réjean Bazinet 

 

Semaine du 28 décembre 2020 au 31 janvier  2021 

INVITATION 

Sessions Baptismales  

Tous les nouveaux parents, les parrains 

et marraines sont invités à venir participer à 4      

sessions baptismales . Il est important de bien se 

préparer  pour le baptême de votre enfant. 

Février 2021, 6 - 13 - 20 et 27 Via zoom 

Appelez au bureau  de la paroisse pour vous inscrire. 

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


Intentions de Messe du 28décembre au 31 janvier  2021 

Lampe commémorative et   
intention spéciale 

  Pour les membre de la famille Hébert par 

Maurice & Dianna Hébert ((3 au 9 janvier ) 

Temps de Noël 

Jeudi 31 décembre 

17 h 

 

 

Action de grâce par la famille de Simone 

Lessard 

Samedi  2 janvier  

17 h 
 Pour tous les paroissiens 

Dimanche 3 janvier  

10 h 30 

 Alexis Hébert par Aurore Hébert  

Action de grâce pour les 40 ans de     
Pauline Etono Nyeck 

Samedi  9 janvier  

17 h 

 Robert Ouellette par Gaëtanne Drolet & 
la famille 

 Robert W. Fillion par Élaine & Jean-
Claude Legault 

Dimanche 10 janvier  

10 h 30 
 Pour tous les paroissiens 

Samedi  16 janvier  

17 h 
 Pour tous les paroissiens 

Dimanche 17 janvier  

10 h 30 

 Lucille DesOrmeaux par Jean-Pierre & 
Nicole Galipeault  

Samedi  23 janvier  

17 h 
 Pour tous les paroissiens 

Dimanche 24janvier  

10 h 30 

Famille d’Alice Birtch par Les Filles 
d’Isabelle 

Samedi  30 janvier  

17 h 
 Pour tous les paroissiens 

Dimanche 31 janvier  

10 h 30 
 Richard Plourde par Lise Plourde 

Informations pastorales 

Pour les parents : 

La catéchèse pour la Première  

Communion fait relâche et reprendra 

12 janvier 2021 via Zoom 

Pour les enfants : 

La catéchèse pour la Première      

Communion fait relâche et reprendra 

16 janvier 2021 via Zoom 

Lectio Divina 

Les vendredis soir à 19 h 

Fait relâche pour reprendre à la fin 

janvier 2021. 

Adoration de l’Eucharistie tous les 

vendredis à 9 h 30. 

Fait relâche pour reprendre à la fin 

janvier 2021. 

Anniversaire de mariage pour 2021 
 

Le cardinal Collins a désigné le week-end 
des 13 et 14 février 2021 comme dimanche 
du mariage dans l'archidiocèse de Toronto. 
Pour célébrer les formidables contributions 
des couples mariés qui continuent de         
renforcer notre communauté de foi, notre   
paroisse participe à un programme visant à 
offrir un certificat de bénédiction personnalisé 
et spécial signé par le cardinal Thomas      
Collins aux couples mariés célébrant leur 
25e, 40e, 50e ou 60 ans et plus anniversaire 
de mariage en 2021. Si vous êtes parmi ceux 
et celles qui fêtera ces années faite-nous  
parvenir vos coordonnées au bureau de la 
paroisse paroisse@assomptionoshawa.com  
et nous vous contacterons.  Merci de votre 
collaboration. 
 

Comptoir du livre 
Recherche bénévoles 

 
La paroisse s’occupe maintenant des articles a vendre au comptoir 
du livre et pour cela nous aimerions faire des équipes pour le sa-
medi et dimanche.  Si vous êtes intéressés prière téléphoner au 
bureau de la paroisse ou  envoyez un courriel à:  

paroisse@assomptionoshawa.com  

Le feuillet paroissial va reprendre quand nous aurons terminé 

le confinement.   Merci 

LORS DE VOS VISITES AU BUREAU  
 

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 

19 et 20 décembre 2 426.25$ 

Fonds des travaux  750.00$ 

Il n’y a pas de collecte dominicale lors des       
célébrations.  Veuillez déposer vos offrandes dans 

les paniers placés à la sortie de la messe. 

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 », con-
tient 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  principales vérités de la foi. 
 

Première section continue …  

CHAPITRE II 

 
DIEU À LA RENCONTRE DE L’HOMME 

 
LA TRANSMISSION DE LA RÉVÉLATION DIVINE 

17. Quelles sont les relations entre l’Écriture, la Tradition et 
le Magistère? 

Écriture, Tradition  et  Magistère  sont  si  étroitement  unis  
entre  eux qu’aucun n’existe sans les autres. Ensemble, 
sous l’action de l’Esprit Saint, ils contribuent efficacement 
au salut des hommes, chacun  selon  son  mode  propre. 

LA SAINTE ÉCRITURE 

18. Pourquoi la Sainte Écriture enseigne-t-elle la vérité? 

Parce que Dieu lui-même est l’auteur de la Sainte Écriture. 
Elle est donc   dite inspirée et elle enseigne  sans  erreur  
les  vérités  qui  sont  nécessaires  à notre salut. En effet, 
l’Esprit Saint a inspiré les auteurs humains, qui ont écrit   ce 
que Dieu veut nous enseigner. Cependant, la foi chrétienne 
n’est pas une « religion du Livre », mais de la Parole de 
Dieu, « non d’un verbe écrit et muet, mais du Verbe incarné 
et vivant » (saint Bernard de Clairvaux). 

19. Comment lire l’Écriture Sainte?  

La Sainte Écriture doit être lue et interprétée avec l’aide de 
l’Esprit Saint et sous la conduite du Magistère de l’Église, 
selon trois critères : 1) attention   au contenu et à l’unité de 
toute l’Écriture, 2) lecture de l’Écriture dans la Tradition vi-
vante de l’Église, 3) respect de l’analogie de la foi, c’est-à-
dire de  la cohésion harmonieuse des vérités de la foi entre 
elles. 

À suivre …  

Message du curé 

Merci de votre générosité ! 

 
Frères et sœurs, 
 
Qu’en cette période de crise, nous soyons unis aux 
mêmes temps troublés il y a 2000 ans où un petit en-
fant sans défense est né pour nous, afin que nous puis-
sions trouver en lui une réelle stabilité et l'assurance 
d'un Père providentiel! 
Comme vous le savez tous, nous procéderons au     
verrouillage « Lockdown » à partir du 26 décembre à 
minuit. Cela signifie que notre dernière messe, jusqu'à 
ce que les choses reviennent à la normale, aura lieu le 
vendredi 25 à 10 h 30.  
Veuillez noter que toutes les messes seront diffusées 
via Facebook (FB). Vous n'avez pas besoin d'avoir     
Facebook pour visionner la messe vous n’avez que 
suivre le lien suivant : https://www.facebook.com/
assomptionvideo. Les messes dominicales seront      
diffusées le samedi 17 h et dimanche à 10 h 30. 

À partir du 26 décembre, le bureau sera fermé jusqu'à 
nouvel ordre. Cependant, le téléphone et la boîte aux 
lettres seront constamment contrôlés et surveillés. Si 
vous souhaitez venir prier ou recevoir les sacrements 
de réconciliation et de sainte communion, il vous suffira 
de m'appeler ou de m'envoyer un mail 
à : pasteur@assomptionoshawa.com et, si possible, 
nous ferons en quelques minutes organiser une ren-
contre. Veuillez noter, qu’il n’aura pas de messe durant 
le lockdown.  Selon les règles nous ne pouvons pas 
être plus que 10 personnes y compris moi-même dans 
le bâtiment. 

Puissions-nous être unis à la Sainte-Famille de Naza-
reth et qu’ils interviennent pour nous et nous protègent 
tous de toute tristesse et désespoir!   Nous sommes 
toujours reconnaissants pour votre contribution à notre 
paroisse. Merci! Dieu vous le rendra! 
 

La paix!  
P. Jorge Lopez 
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