
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  

 

Bans d'ordination  

Cyrille Roland Nyeck sera ordonné diacre 

pour l'archidiocèse de Toronto  

le 18 juin 2022  

à la cathédrale St. Michael's.  

 

Merci de le mettre dans vos prières.  

Le droit canonique oblige les catholiques à 

révéler à l'évêque ou au pasteur tout empê-

chement aux ordres sacrés.  

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 14 au 20 mars 2022 

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


Informations pastorales 

La catéchèse pour la Confirmation est le 26 mars de 

10 h à 11 h 30 à la paroisse pour les parents et les 

jeunes  

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

Le vendredi 1 avril  sera consacré pour la dévotion du 
vendredi 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 re-
joindre 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. 

 

2
e
 dimanche du Carême 

Lundi 14 mars 
19 h 

Intention disponible 

Messe 

Mardi 15 mars 
 

9 h 

 Pour le repos de l’âme d’e Gratien Malenfant 
par Rollande et les enfants Malenfant 

Messe 

Mercredi 16 mars 
19 h 

Intention disponible 

Messe 

Jeudi 17 mars 
 

Pas de messe 

Vendredi 18 mars 
 

9 h 
9 h 30 

Unions de prières pour le peuple Ukrainiens par 
Marcelle Jomphe 

Messe  
Adoration de l’Eucharistie 

Samedi  19 mars 
 

17 h 

 Pour tous les paroissiens 
 
Messe en direct 

Dimanche  20 mars 
 
 
 
 

10 h 30 

 Pour le repos de l’âme de Louis Lalande par 
Gérald & Raymonde Dupuis  

 Pour le repos de l’âme de Bernice Moreau 
par Marc & Jeannette Giguère 

 
 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 

Théobule est un enseignement à l’attention des enfants,  pour découvrir, méditer 

et approfondir l’évangile du Dimanche.  Vous regarderez des vidéos suivis 

d’activités. 

À la paroisse nous allons imprimer les feuilles à colorier qui parleront de 

l’évanglie du Dimanche.  Avant d’entrer dans l’église nous invitons les enfants à 

prendre une copie, la colorier et nous les remettre en sortant.  Par la suite nous 

ferons un montage dans le vestibule. 

Toutes les infos se retrouvent sur:  https://www.theobule.org/blog 

Besoin d’ajouter à notre liste de bénévoles 
 
Nous avons besoin des jeunes pour le service de la 
messe 
 
Lecteurs/Lectrices, Ministère des Communions et des 
personnes pour la quête. 

ATTENTION Ménage du printemps 
 
Il est grand temps de faire un ménage de l’intérieur de notre église.  
Nous voudrions faire une corvée printanière juste avant la Pâques  le  
samedi 19 mars de 9 h à 12 h.  Je voudrais un minimum 12 personnes 
pour cette täche.  Mettez votre nom sur la liste sur la colonne près du 
comptoir religieux. 

Collectes dominicales 2022 
en temps de pandémie 

Collecte du  7 mars  1 260.00$ 

Collecte des fond des travaux - février  1 000.00$ 

Collecte du Mercredi des cendres   50.90$ 

Collecte Humanitaire pour l’Ukraine 25.00$ 

DPA pour février 5 266.22$ 

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. 

Tous les lundis & mercredis : 19 h Messe 

Tous les mardis 9 h Messe  et  tous les vendredis : 9 h Messe et Adoration Saint-Sacrement 

Jour Activités 

Vendredi 11 mars 19 h  Chemin de la Croix 

Vendredi 18 mars 19 h  Chemin de la Croix 

Vendredi 25 mars 19 h  Chemin de la Croix 19 h 30 Conférencier : Père Tomasz Skibinski 

Vendredi 1 avril 9 h Messe 9 h 30 Adoration Saint-Sacrement & Dévotion au  

premier vendredi du mois 

Vendredi 1 avril 19 h  Chemin de la Croix 19 h 30 Conférencier : Père Tomasz Skibinski 

Vendredi 8 avril 19 h  Chemin de la Croix 

Samedi 9 avril 17 h Dimanche des Rameaux 

Dimanche 10 avril 10 h 30 Dimanche des Rameaux 

Lundi 11 avril 19 h Messe et vidéo présentation par un jeune paroissien - Explication du Suaire de Turin 

Mardi 12 avril 19 h Messe et Adoration Saint-Sacrement 

Mercredi 13 avril 19 h Notre Père et messe 

Jeudi Saint 19 h Messe en mémoire de la Cène du Seigneur (lavement des pieds …) 

Vendredi Saint  16 h 

 

17 h  

Chemin de la Croix – extérieur  

1er jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde  

Passion de notre Seigneur 

Veillée Pascale 19 h 2e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde 

Nuit de lumière 

Dimanche de Pâques 10 h 15 3e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde et Messe de Pâques 

Lundi 18 avril 18 h 45 4e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde et messe 

Mardi 19 avril 8 h 45 5e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde et messe 

Mercredi 20 avril 18 h 45 6e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde et messe 

Jeudi 21 avril maison 7e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde et messe 

Vendredi 22 avril 8 h 45 8e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde et messe 

Samedi  16 h 45 9e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde et messe 

 

 

 

« Avec lui, renaître autrement » 

La première collecte de ShareLife  2022 débutera la fin de 

semaine du 26 & 27 mars  

En contribuant à ShareLife nous appuyons des  organismes 

tels que Les Services à la famille catholiques de Durham.  

Notre objectif encore cette année est de 10 000.$ N’hésitez 

pas à donner généreusement durant cette collecte extraordi-

naire ou à tout moment sur Sharelife.org. 

  Prions en Église livret mensuel 

Si vous  voulez vous abonner, j’ai 2 abonnements en     

surplus du Prions en Église débutant en avril. Veuillez 

communiquer avec Danielle L. Jacquier, secrétaire de la 

paroisse pour vous abonner.  Le coût est 60$ par année. 

L'Ukraine a été plongée dans la guerre après l'invasion du pays par     

l'armée russe la semaine dernière.  L'archidiocèse de Toronto a lancé une 

opération de secours humanitaire pour aider le peuple ukrainien.             

Les personnes qui souhaitent apporter leur aide peuvent le faire de la  

manière suivante :  En ligne sur le site Web de l'archidiocèse de Toronto : 

www.archtoronto.org.  Par téléphone, en contactant le Bureau du              

développement - 416-934-3411.  Il y a des enveloppes sur la petite table 

en entrant  Secours ukrainien - Secours humanitaire 

https://www.theobule.org/blog

