
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 Courriel: assomption@archtoronto.org 

Web : https://assomptiondend.archtoronto.org/fr Facebook : https://www.facebook.com/assomptionoshawa 

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 au bureau 6 mois en avance 
La prochaine session Baptismale aura lieu en septembre 

 
Première Réconciliation et Communion  
Les inscriptions ont lieu septembre-octobre  

Confirmations 
Les inscriptions ont lieu en 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 : cure.assomption@archtoronto.org  

CONSEIL 

 PASTORALE 

 
Jacques McCann 

Cirille Nyeck 

Michel Boileau 

Alain Perron 

Danielle L. Jacquier 

CONSEIL 

DES FINANCES  

 

Gérald Dupuis 

Claudette Godin 

Réjean Bazinet 

 

Semaine du 5 au 11 avril 2021 

AVIS DE CHANGEMENT 

Depuis la semaine dernière les célébrations sont 
en directes en accédant sur YOUTUBE.  

 
Allez sur :« Paroisse Assomption de Notre-Dame, 

Oshawa »  
et cliquez sur ABONNER 

 
Consultez le site web de la paroisse  

il a fait peau neuve. 

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


Lampe commémorative et   
intention spéciale 

 
28 mars au 3 avril :  
Intention personnelle par Anna Gaudet 

 

Semaine Sainte 

Lundi 5 avril 

19 h 

Intention disponible 
Messe 

Mardi 6avril 

9 h  
Intention disponible 
Messe 

Mercredi 7 avril 

19 h 

Intention disponible 

Messe  

Jeudi 8 avril  

19 h  
Pas de messe  

Vendredi 9 avril 

9 h  

Intention disponible 

Messe 

Adoration de l’Eucharistie 

Samedi  10 avril 

20 h 

 Pour tous les paroissiens 
Veillée Pascale 

Dimanche 11 avril 

 

 

10 h 30 et  

12 h  

Lucien & Adrien Bossé par Lise Plourde 

Annette Vézina par Cyril & Berthe                                               

Guérin 

Messe 

ATTENTION—Comptoir religieux 
Et vente de cartes FundScript 

La paroisse s’occupe maintenant des articles à vendre au comptoir religieux (du livre).  De plus, Il y a la 
vente des cartes FundSript  

Venez nous encourager!  Les profits iront à votre paroisse 

Informations pastorales 

La catéchèse pour la Confirmation 
10 avril 10 h à 11 h 30 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 est le mardi 6 avril 
par zoom le mardi soir à 19 h 15 à 20 
h 30 

Si une participation par zoom vous  
intéresse envoyez un message à Père 
Jorge par courriel  

cure.assomption@archtoronto.org 

Bureau de la paroisse 

Pour le temps du COVID le bureau est ouvert que 
deux jours lundi et jeudi de 9 h 30 à 12 h 30. 

Il reste encore des boîtes d’enveloppes qui n’ont 

pas été ramassées.  Si vous connaissez un voisin/

ami qui ne vienne pas à l’église serait-il possible 

de leur apporter.  Merci  

Prennez-note : 

À compter du samedi 3 avril 2021, tous les 

lieux de culte de la province sont limités à 15% 

de leur capacité pour les 28 prochains jours. 

Pour nous à la paroisse notre capacité sera de 

45 personnes dans l’église. 

Nous prennons les noms pour réservations 

La salle communautaire ne sera pas accessible 

durant la période de zone grise. 

Par contre comme a l’habitude les messes se-

ront célébrées en direct sur Youtube. 

Il est vraiment RESSUSCITE ! 

Joyeuses Pâques à tous 

Merci de votre générosité ! 

Collectes dominicales 2021 
en temps de pandémie 

Collecte  27 & 28 mars 1 434.00$ 

Fonds des travaux  -  à venir $ 

DPA  -  Mars à venir 5 078.00$ 

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. 

Subventions de diffusion en direct  
de la campagne Famille de Foi  

 
Équipement amélioré 
 
Notre paroisse est très reconnaissante à la campagne  
Famille de Foi de l’archidiocèse de Toronto pour les 
récentes améliorations apportées à nos capacités de     
diffusion en direct. Grâce à une subvention de 5 040.80$ 
de la campagne Famille de Foi, notre diffusion en direct 
des liturgies et des événements spéciaux ou des réunions 
ont été grandement améliorés. Les mises à niveau bénéfi-
cieront particulièrement à nos paroissiens qui sont actuel-
lement incapables de nous rejoindre en personne pendant 
la pandémie. 

Merci 

 
 
Encore une fois, nous sommes confinés pour les Jours saints. Quelle tristesse ! Sele une poignée de gens 
pourront participer aux célébrations paroissiales. Et nous ne pourrons pas nous retrouver avec nos familles 
et nos amis pour célébrer Pâques. Cette pandémie nous dérobe des moments importants de nos vies. Elle 
nous oblige à nous replier sur nos demeures, ce qui, pour plusieurs, équivaut tout simplement à la solitude 
totale. 
 
On me dira que la foi chrétienne mise sur la résurrection du Christ, sur la conviction que la mort n’a pas eu le 
dernier mot dans la vie. On me dira qu’il ne faut pas désespérer et qu’il y aura de meilleurs jours après ce 
sombre passage. 
C’est vrai, mais il me semble que la Bonne Nouvelle de Jésus est plus qu’une version biblique du dicton « 
Après la pluie, le beau temps. » Fêter Pâques, c’est plus que dessiner des arcs-en-ciel et nous dire « Ça va 
bien aller. » C’est au moins cela, certes, mais c’est encore plus. 
 
Célébrer Pâques, c’est non seulement croire qu’on peut revivre après la mort, c’est croire que la vie jaillit de 
la mort, que la mort elle-même est source de vie. C’est ce que Jésus enseignait à ses disciples : « Si le grain 
de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » 
 
Célébrer Pâques, c’est donc croire à la valeur du Vendredi saint, à la différence qu’il opère dans nos vies et 
dans le monde. C’est découvrir avec les disciples de Jésus que sa mort elle-même est source de vie, parce 
qu’elle déborde d’amour pour nous. 
 
Célébrer Pâques, ce n’est pas seulement croire que la pandémie passera et que nous retrouverons de meil-
leurs jours. C’est croire que, au cœur même de cette pandémie, la vie se cache, cherche à se dire, à se 
frayer un chemin et à nous transformer. 
 
Célébrer Pâques, ce n’est pas seulement croire que le beau temps reviendra après la pluie, c’est croire que 
la pluie elle-même a sa raison d’être, qu’elle est bénéfique et nécessaire. Comme le dit la belle prière attri-
buée à saint François : « C’est en donnant que l’on reçoit, c’est en pardonnant qu’on est pardonné, et c’est 
en mourant que l’on ressuscite à la vie éternelle. » 
 
À chacun et à chacune d’entre vous, à vos familles et à vos amis, je prie que Pâques, cette année, soit un 
temps de réflexion, de prière et de renouveau. La pandémie nous oblige à creuser au fond de nous-mêmes 
pour trouver les ressources nécessaires pour l’endurer : c’est dans cette profondeur que nous trouverons la 
présence de Celui qui est descendu aux enfers pour nous faire remonter avec lui dans la plénitude de la vie. 
  
Joyeuses Pâques ! 
  
Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau 

Message de Pâques de Mgr Paul-André Durocher 


