
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: assomption@archtoronto.org 

Père Jorge Lopez : 905-576-1706 poste : #3 // Adresse Courriel: cure.assomption@archtoronto.org 

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 15 au 21 février 2021 

AVIS DE CHANGEMENT 

Prenez-note à partir du 16 février 2021 

Changement de ses courriel; 

 Danielle secrétaire: assomption@archtoronto.org 

 Père Jorge : cure assomption@archtoronto.org 
 
Le bureau de la paroisse est ouvert les mardis et les jeudis de  
9 h30 à 12 h 30. 
 
La messe sera diffusée sur YOUTUBE ; cherchez  
«Paroisse Assomption de Notre Dame» et cliquez ABONNÉ 

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


Lampe commémorative et   
intention spéciale 

 
Pour le succès du parcours Alpha  par  
 Anne Brideau (14 au 20 février ) 

 

6e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 15 février  

19 h 

Intention disponible 
Messe 

Mardi 16 février  

9 h  
Intention disponible 

Messe 

Mercredi 17 février 

9 h et 19 h 

Intention disponible 

Messe des cendres  

Jeudi 18 février  

10 h 30 
Pas de messe 

Vendredi 19 février 

9 h 

9 h 30 

Intention disponible 

Messe 
Adoration de l’Eucharistie 

Samedi  20 février  

17 h 
 Pour tous les paroissiens 

Dimanche 21 février  

10 h 30 

Intention disponible 

Messe 

Dimanche des mariages le 14 février 2021 
 

Nous voudrions féliciter les couples suivant qui ont reçu un 
certificat spécial de bénédiction de Mgr Collins    

 
25 ans : Michael et Ghylaine Waud—novembre 202 
50 ans : Gilles & Lina Doucet—juin 2021 
60 ans : Don & Suzanne Coggins—août 2021 
 Armand & Claudette Godin—août 2021 
 Gilbert & Denise Pigeon—mai 2021 

Bravo longue vie 

 

Activité pour le carême 2021 FÉVRIER & MARS 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi Vendredi 

   17 18 20 19 

21 22 23 24 25 27 26 

28 1 2 3 4 6 5 

7 8 9 10 11 13 12 

14 15 16 17 18 19 20 

10 h—du 10 au 19 mars Neuvaine de St Joseph 

10 au 19 mars Neuvaine de St Joseph 

Informations pastorales 

La catéchèse pour la Confirmation 
Débutera le 6 mars 10 h à 11 h par 
zoom pour les parents et les jeunes 

Lectio Divina ; Les vendredis soirs à 
19 h par zoom 

Adoration de l’Eucharistie  : Les 
vendredis matin à 9 h 30. 

Parcours ALPHA débutera le mardi 2 
mars par zoom le mardi soir à 19 h. 

Si une participation par zoom vous in-
téresse envoyez un message à Père 
Jorge par courriel. 

Février 22  - Mars 1, 8, 15, 22 et 29 - 
tous les lundis débutera à 18 h 30 
Chemin de la croix (Avant la messe de 19 h) 

Note : Les paroissiens qui ont pigé un nom  

(vers septembre dernier) pour les jeunes qui se 

préparaient pour la 1ère Communion, s.v.p. conti-

nuez de garder les jeunes dans vos prières.  Les 

jeunes et les parents ont terminés la catéchèse.  

Nous annoncerons une date ultérieure pour les 

dates de la première communion.  Continuez à 

prier afin qu’il croit en la présence du Christ dans 

l'eucharistie, savoir ce qu’Il fait et désire recevoir 

sa force. 

Messe bilingue 

18 h 30  
Chemin de  
Croix 

18 h 30  
Chemin de  
Croix 

18 h 30  
Chemin de  
Croix 

18 h 30  
Chemin de  
Croix 

Les cendres 

Le bureau de la paroisse sera ouvert les 

mardis et les jeudis de 9 h30 à 12 h 30. 

CONTINUONS À GARDER NOS MESURES   
DE SÉCURITÉ 

 
 A partir du mardi 16 février la mesure du 30% de 

capacité dans l’église et la grande salle sera ou-
verte pour visionner la messe et la communion 
vous sera donné 

 
 Merci de respecter la distanciation de 2 mètres. 
 

 Merci de porter vos masques. 
 

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

 

 Prière de suivre la direction des flèches sur le 
plancher lors de la communion. 

 
 Merci d’écouter les consignes des personnes qui 

vous aiderons a vous placer dans l’église. 

Saviez-vous que  

Merci de votre générosité ! 

Année 2021 l’année de Saint-Joseph  
(8 décembre 2020 à 8 décembre 2021) 

 
Dans sa lettre apostolique le pape François il décrit les caractéristiques 

de Saint Joseph comme père : bien-aimé, tendre et aimant, obéissant, 

accueillant, au courage créatif, travailleur et dans l'ombre.   

L’année 2021 est dédiée à Saint Joseph, pleinement ouverts à toutes 

les grâces que Dieu veut nous accorder. Unissons-nous dans  la prière 

par l'intercession de saint Joseph. 

Nous pouvons prier Saint Joseph pour de nombreuses situations : 

 Trouver : du travail,  

 Trouver ou vendre un logement /maison,  

 Pour notre famille et  pour notre couple 

 Pour la réussite de nos examens  

 Pour lutter contre nos démons et nos ténèbres 

 Pour trouver l’amour 

 Pour sortir des chemins difficiles " 

 

Nous vous invitons à participer à plein d’activités à la Paroisse Assomp-

tion Notre-Dame : 

Nous débuterons par une neuvaine à St-Joseph du mercredi 10 mars 

au jeudi 19 mars (19 mars jour de la fête de St-Joseph).  La neuvaine 

débutera à 10 hr tous les matins.  D’autres activités vous serons souli-

gnées de semaine en semaine. 

Tout ces activités se feront dans la sécurité sanitaire soit dans notre 

église, selon les directives du diocèse ou sur Facebook. 

Pour vous donner une idée des activités : Chapelet, chemin de 

croix, méditation sur le Notre-Père ….. 

ATTENTION—Comptoir du livre 
 

La paroisse s’occupe maintenant des articles à vendre au 
comptoir du livre avant et après les messes. 

Si vous avez besoin de cartes, articles religieux venez 
visitez le comptoir.  

Le thème : « Saint Joseph, Protecteur de la  
Sainte Famille  

et Modèle de la vie chrétienne »  
 

Pour bien se préparer a vivre un carême 2021.  J’ai chercher 
pour moi les sens véritable Pourquoi vivre un Carême et pour 
bien me préparer. 
 
Mercredi des cendres, c’est le premier jour du Carême, est 
marqué par l’imposition des cendres: le prêtre dépose un peu 
de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité 
de l’homme, mais aussi de l’espérance en la miséricorde de 
Dieu.  

Messe des cendres 
Mercredi 18 février 2021 

9 h et 19 h 
 

Qu’est-ce que le Carême ? 
 
La durée du Carême – quarante jours sans compter les di-
manches – fait en particulier référence aux quarante années 
passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie 
d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux 
quarante jours passés par le Christ au désert entre son bap-
tême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante 
symbolise les temps de préparation à de nouveaux commence-
ments.   
Un temps de conversion, au désert, le Christ a mené un com-
bat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s’agit 
pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais 
de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous 
laisser guider par l’Esprit. 
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous don-
ner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’au-
mône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le 
temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à 
l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de 
Dieu. 

À suivre 
La semaine prochaine  

« Comment vivre le Carême concrètement» 

Carême 2021 

Collectes dominicales 2020-2021 
en temps de pandémie 

24 au 31 décembre 4 997.27$ 

11 au 31 janvier  2 022.37$ 

Mère de Dieu 1 janvier       125.00$ 

DPA de décembre  
DPA de janvier  

4 833.56$ 
5 088.28$ 

Fonds des travaux—janvier       489.30$ 

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. 
Le bureau de la paroisse sera ouvert les 

mardis et les jeudis de 9 h30 à 12 h 30. 

https://hozana.org/priere/saint-joseph/travail
https://hozana.org/priere/saint-joseph/logement
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme

