
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  
   et à 12 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 malades  
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 12 au 18 avril 2021 

Il est vraiment RESSUSCITÉ ! 
Joyeuses Pâques à tous 

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


Lampe commémorative et   
intention spéciale 

 
 

 

Semaine Sainte 

Lundi 12 avril 
 

19 h 

Pour Maurice Fauteux par Janinne       
Fauteux et les enfants 
Messe 

Mardi 13 avril 

9 h  
Intention disponible 
Messe 

Mercredi 14 avril 

19 h 

Intention disponible 

Messe  

Jeudi 15 avril  

19 h  
Pas de messe  

Vendredi 16 avril 
9 h  

9 h 30 

Intention disponible 
Messe 
Adoration de l’Eucharistie 

Samedi  17 avril 
17 h 

Action de grâce par Régine Dubuisson 
Messe 

Dimanche 18 avril 
10 h 30 et  

12 h  

 Pour tous les paroissiens 
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.  Le comptoir est ouvert après les messes et en semaine sur demande, 

Venez nous encourager!  Les profits iront à votre paroisse 

Informations pastorales 

La catéchèse pour la Confirmation 
17 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 13 
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 par semaine, le 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  
Un remerciement à la Chocalaterie Daniel (Etienne 

Gravel et Ann Pelchat) pour leur générosité des 

œufs en chocolat que nous vous avons distribués 

le samedi et dimanche de Pâques. 

Merci pour votre générosité. 

 

La semaine prochaine nous débuterons notre première collecte de 

2021 pour Share Life.  Dépasserons-nous l’objectif de l’an dernier de 

10 00.00$, car grâce à votre générosité nous l’avons même dépas-

ser avec un mont de 11 100.30$.  Il y aura des enveloppes cette fin 

de semaine sur la table à l’entrée de l’église.  la rapportez la se-

maine prochaine.  La collecte se fait le 17 at 18 avril.  Il y a des enve-

loppes sur la  petite table dans le vestibule. 

Pour 2021, nous débutons le thermomètre avec 1 173.00$  

Accueillons nos petits. 

Continuons notre union de 

prières pour un groupe de 

jeunes qui feront leur première 

communion ce dimanche 11 

avril à 13 h 30 

Et un autre groupe le dimanche 

18 avril. à 13 h 30. 

Que Jésus te bénisse en ce jour de 

Première Communion.  

Merci de votre générosité ! 

Collectes dominicales 2021 
en temps de pandémie 

Collecte pour Pâques  3 & 4 avril  2 177.00$ 

Collecte du Vendredi Saint    790.25$ 

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. 

Prenez-note : 

À compter de cette fin de semaine tout 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. 

Pour la messe du dimanche à 10 h 30 réservez 

votre place.  45 personnes pourront assister à la 

messe. 

La salle communautaire ne sera pas accessible  

durant la période de zone grise. 

Par contre comme à l’habitude les messes seront 

célébrées en direct sur Youtube. 

Horaire :  

Samedi soir : 17 h 

Dimanche :  10 h 30 sur réservation seulement  

  et 12 h  

Le dimanche après la messe de 10 h 30 nous 

avons besoin de gens pour aider au nettoyage 

des bancs. 

Il est recommander en tout temps avant et après 

les messes pas de rassemblement ou de petit 

groupe pour discuter. 

 Le port du masque en tout temps. 

 La distanciation de 2 mètres. 

 Suivre les flèches sur le plancher pour la                  

communion. 

Merci de votre collaboration 

Compendium du catéchisme   

Nous recommençons à partager sur le 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, syn-

thèse tirée du Symbole apostolique développée par le 

symbole de Nicée-Constantinople, dont la proclamation 

constante au cours des assemblées chrétiennes main-

tient vivante la mémoire des  principales vérités de la foi. 

Première section continue …  

CHAPITRE II 
DIEU À LA RENCONTRE DE L’HOMME 

LA SAINTE ÉCRITURE 
18. Pourquoi la Sainte Écriture enseigne-t-elle la vérité? 
 
Parce que Dieu lui-même est l’auteur de la Sainte Écri-
ture. 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 vivante de l’Église, 3) respect de l’analogie de 
la foi, c’est-à-dire de  la cohésion harmonieuse des véri-
tés de la foi entre elles. 
 
20. Qu’est-ce que le canon des Écritures? 
 
Le canon des Écritures est la liste complète des écrits 
sacrés,  que  la Tradition apostolique a  fait  discerner  
à  l’Église.  Ce  canon  comprend quarante- six écrits 
de l’Ancien Testament  et  vingt-sept  du  Nouveau Tes-
tament.. 

À suivre …  

Icône qui est sur la page couverture du bulletin représente officielle de la 

Résurrection.  Elle représente la Descente du Christ aux enfers, événement 

mystérieux mentionné dans le Symbole des Apôtres. Le Sauveur nimbé de lu-

mière, descend dans le lieu ténébreux où étaient supposées être enfermées les 

âmes des défunts. Il arrache Adam et Eve aux ténèbres de la mort, prison dont il 

piétine les portes brisées. Ainsi, ce n'est pas directement la Résurrection du 

Seigneur qui est montrée mais sa conséquence : par sa Mort et sa Résurrection, 

le Christ libère l'homme de la mort et lui donne sa vie. Quelques personnages 

peuvent assister à l'événement dont en priorité : St Jean-Baptiste, qui précède et 

annonce le Sauveur dans la mort comme dans la vie, et les saints rois prophètes 

David et Salomon, ancêtres du Christ. 


