
CLAUDETTE GODIN 

Mary Kay Independent Beauty Consultant 

905 728-4412 cell. 905 449-4413 

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

 

Don anonyme d’une famille  
de la paroisse 

Anonymous donation from a  
Family of our Parish  

Paul J. Martial 
Paul J. Martial, B.A., B.C.L., L.L.B. 

Avocat, poète & notaire 
274 ave Mackenzie suite 25,  

Ajax, ON L1S 2E9 
905-668-4440 ou 416-529-9173 

www.martialaw.ca 

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 et sacrement du Pardon           
vendredi à 9 h 30 
 
Chapelet et le sacrement du Pardon avant la messe  
du samedi à 16 h 30 et la messe du dimanche à 10 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 février 2022 

 
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  

 

INVITATION 

Sessions Baptismales  

Tous les nouveaux parents, les par-

rains et marraines sont invités à venir participer 

aux sessions baptismales.  Il est important de bien 

se préparer pour le baptême de votre enfant. 

26 février 2022  
de 10 h à 12 h 

Appelez au bureau de la paroisse pour vous inscrire. 

CONSEIL 

DES FINANCES  

 

Gérald Dupuis 

Claudette Godin 

Réjean Bazinet 

 

CONSEIL 

 PASTORALE 

 

Jacques McCann 

Cirille Nyeck 

Michel Boileau 

Alain Perron 

Claudette Godin 

Danielle L. Jacquier 

Semaine du 21 au 27 février 2022 

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


Informations pastorales 

Confirmation 2022 — Tous les élèves catholiques de 
la 7e à la 12e année qui n’ont pas encore fait leur   

Confirmation sont invités à participer aux catéchèses 
de préparation pour le Sacrement de la Confirma-
tion.   Une rencontre d’information pour les parents 

aura lieu samedi 26 février 2022 de 10h - 11h,.  La 
période d’inscription continuera  jusqu’au 29 février et 
les catéchèses commenceront le 5 mars. 

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

Le vendredi 4 mars sera consacré pour la dévotion 
des neuf vendredis du mois. 
 
Pendant l’adoration Père Jorge sera disponible pour 
les confessions 

Messe bilingue  
La prochaine messe bilingue sera le samedi 26 mars 
2022.   

Appel aux familles 
Statut de la Vierge Marie voudrait visiter les 
 familles de la paroisse afin de prier le chapelet en 
famille.  Appelez au bureau de la paroisse.  

Intentions personnelles 
Nous avons mis à votre disposition, sur un lutrin du 
côté du sanctuaire un petit cahier rouge pour inscrire 
vos intentions personnelles et vos prières.  Chaque 
vendredi matin à l’adoration, nous serons en unions de 
prières pour les intentions indiquées. 

Le récit du chapelet en communauté se continue 
avant les messes du samedi et dimanche. 

Pour recevoir la communion ou la confession il est 
suggéré d’appeler au  bureau, appuyez sur le # 3 pour 
parler à Père Jorge pour céduler une rencontre. 

Pour urgence seulement quand vous voulez        
rejoindre P. Jorge pour le dernier sacrement à un       
malade appelez au numéro du bureau et dès que vous 
attendez le message s’activer faite le # 9. 

 

7
e
 semaine du temps ordinaire 

Lundi 21 février 
 

Journée de la famille 

Pas de messe 

Mardi 22 février 
9 h 

Intention disponible 

Messe 

Mercredi 23 février 
19 h 

Intention disponible 

Messe 

Jeudi 24 février Pas de messe 

Vendredi 25 février 
9 h 

9 h 30 

Intention disponible 

Messe 
Adoration de l’Eucharistie 

Samedi  26 février 
 
 
 
 

17 h 

 Pour le repos de l’âme de  Joaquim Moreno 
par Alexandra Moreno 

 Pour le repos de l’âme de Sam Montene-
grino par Jean-Claude & Élaine Legault 

 
Messe en direct—Bilingue 

Dimanche  27 février 
 

10 h 30 

 Pour tous les paroissiens 
 
 Messe en direct 

Lampe commémorative et   
intention spéciale 

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

ATTENTION — Prélèvement de fonds 

La vente des cartes FundSript continue même pendant la pandémie.  Les responsables, la famille Bazinet vendront les cartes au 

comptoir dans l’entrée.  N’oubliez pas qu’un % des ventes revienne à la paroisse.  La paroisse s’occupe maintenant des articles à 

vendre au comptoir  religieux (du livre). 

Le comptoir est ouvert après les messes et en semaine (quand le bureau est ouvert)  

Les profits vont à votre paroisse 

À NOTER 

Il n’aura pas de messe lundi 21 février 2022 

Service au bureau 

Vous pouvez obtenir le service de photocopies en noir et blanc ou en 
couleur à prix modique 

Le feuillet paroissial : comme vous pouvez le constater il y a beaucoup 
d’espaces libres pour y mettre des commanditaires.  Si vous connaissez 
quelqu’un qui serait intéressé s.v.p. communiquez avec le bureau. 

Merci de votre générosité ! 

Collectes dominicales 2022 
en temps de pandémie 

Collecte du 5-6  février  1 075.00$ 

Collecte du 12-13 février  760.00$ 

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. 

Attention :  Tous les chèques de toutes les collectes domini-
cales doivent êtres libellés au nom de la  

Paroisse Assomption de Notre-Dame. 

 
Cé léb rons  l ’année  de  l a   
f am i l l e  Amo r i s  Lae t i t i a   

 
Questions de réfléxion pour la famille : 

 
1. En quoi l'appel à « accompagner, intégrer et discerner la 

fragilité » ouvre-t-il la porte à la guérison et à la réconcilia-
tion pour ceux et celles qui s'efforcent de vivre l'idéal 
chrétien de manière incomplète?  

2. Le pape François compare l'Église à un «hôpital de cam-
pagne». Comment cette image nous aide-t-elle à com-
prendre l'appel à être miséridcordieux encers nos soeurs 
et de nos frères?  

 
Ressources :  www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-et-vie/celebrons-
lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/. 

 

 

 

Vous connaissez quelqu’un qui voudrait se       divorcer !  
Peut-être que vous voulez entrer dans une nouvelle relation 
ou pour toute autre raison.  Pour vous aider il y a un tribunal 
matrimonial. Veuillez consulter le site web de l’Archidiocèse 
de Toronto pour plus d’information. 

Conférence des jeunes de Steubenville 2022 

En juillet, il y aura une Conférence des jeunes de      
Steubenville 2022 qui se tiendra au Christian College à 
Whitby..  C’est la plus grande conférence annuelle d'été 
pour les jeunes du secondaire au Canada.  Le thème sera                 
« Intrépide ».  Père Jorge a ciblé quelques jeunes, mais si 
cela t’intéresse, communique avec Père Jorge ou consulte 
le site www.steubenvilletoronto.com.  Les inscriptions doi-
vent se faire au début de mars.

Pour bien se préparer a vivre un carême 2022.  Demandons-
nous «Pourquoi vivre un Carême et pour bien me préparer. » 

 
Le temps du Carême qui débute cette année le 2 mars, est 
un temps de conversion au cours duquel le jeûne, la prière et le 
partage nous aident à nous tourner vers Dieu et à nous ouvrir 
aux autres. 
 
Le mot « carême » vient du latin quadragesima, qui signifie qua-
rantième (sous-entendu: jour), le quarantième jour étant le jour 
de Pâques.  Ce temps nous rappelle les quarante jours du Christ 
au désert mais aussi les quarante années que le peuple juif pas-
sa en exil avant d’entrer sur la Terre promise.  Durant ce temps 
l’Église nous invite à nous préparer à la grande fête de Pâques 
qui commémore la Résurrection du Christ, venu libérer tous les 
hommes du poids de leurs entraves et proposer l’amour à tous. 
 

Le Carême n’est pas seulement un temps de sacrifice ou de 
pénitence, c’est avant tout une invitation à nous concentrer sur 
l’essentiel: Jésus-Christ.    Mais garder ses yeux sur Lui, le 
suivre et l’imiter est exigeant.  Cela demande de choisir entre la 
vie d’amour que propose le Christ et nos petits égoïsmes.  Le 
Carême est un temps pour revenir à l’essentiel et considérer le 
superflu et l’accessoire à leur juste place.  Faire pénitence c’est 
se détacher de ce qui nous retient, s’ouvrir aux autres et se con-
vertir au Christ pour accéder à la vraie liberté d’aimer comme Lui 
nous a aimé jusqu’à donner sa vie. 
 
Du mercredi des Cendres, qui nous rappelle que notre vie sur 
terre n’est qu’un passage, à la nuit de Pâques qui nous montre 
que l’Éternité nous attend, il y a quarante jours de préparation.  
Pour atteindre ce nombre symbolique, il faut enlever les cinq 
dimanches du Carême ainsi que le dimanche des Rameaux, qui 
ne sont pas des jours de pénitence.  En effet, même pendant le 
Carême, nous sommes invités, le dimanche, à célébrer la Résur-
rection du Seigneur.  À travers la messe de chacun de ces jours 
de Carême, l’Église nous donne un nouvel élan pour profiter 
pleinement de ce temps de Carême.  
 
Tu peux intégrer le jeûne dans le temps du carême si tu es 
âgé de 14 ans et plus.  Pour les personnes avec des condi-
tions spéciales telles que les personnes diabétiques tu peux 
t'abstenir sans nécessairement faire le jeûne. 
 
Le jeûne est un engagement personnel, et donc la bonne ques-
tion à se poser est bien : de quoi faut-il que je jeûne ?  Cela dit, 
pour le mercredi des Cendres et pour le vendredi saint,  L’Église 
dit que les jours de pénitence, le fidèle doit s’abstenir de viande 
et observer le jeûne et l’abstinence.  
 
Le jeûne est un exercice de pénitence, et qui dit pénitence dit 
désir de conversion.  C’est la conversion qui oriente le jeûne : je 
veux m’unir à Dieu, je veux me détacher, me libérer de tout ce 
qui fait obstacle à ma relation avec le Seigneur, à l’écoute de la 
parole de Dieu, à l’attention à la présence de Dieu dans ma vie.   
 

Activités : 
Chemin de Croix 

Les lundis 7, 14, 21 et 28 mars et 4 et 11 avril  
18 h 30 suivie de la messe à 19 h  

 
Bon début de Carême 

Le thème du Carême 2022 :  

 

“Avec lui, renaître autrement” 

http://www.steubenvilletoronto.com/
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Mercredi-des-Cendres
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Vendredi-saint
http://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Conversion

