
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  

 

 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 11  au 17 avril2022 

Besoin de vous 
 

Ceux et celles qui voudrait offrir des fleurs 
de Pâques (lys…) vous pourriez les apporter 
d’ici jeudi.  

Besoin d’aide : Samedi matin nous aurions 
besoin d’aide pour le décor (surtout si vous 
avez des talents pour des arrangements 
floraux. Appelez au bureau de la paroisse 

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


Informations pastorales 

Allo les jeunes 
Les jeunes de plus de 18 ans.   

Tu n’as pas fait ta Confirmation.   
 
Tu es intéressé de la faire, discutes-en avec Père 
Jorge et il pourra planifier quelque chose pour toi. 

La catéchèse pour la Confirmation est le  
23 avril 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 6 mai sera consacré pour la dévotion du 
1er vendredi du mois. 
 
Pendant l’adoration Père Jorge sera disponible pour 
les confessions 

Messe bilingue  
La prochaine messe bilingue sera le samedi 30 avril 
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. 

 

Semaine Sainte 

Lundi 11 avril 
 

19 h 
19 h 30 

Intention disponible 
 
Messe 
Vidéo présentation par un jeune paroissien - 
Explication du Suaire de Turin 

Mardi 12 avril 
 

19 h 
19 h 30 

Intention disponible 
 
Messe 
Adoration Saint-Sacrement 

Mercredi 13 avril 
 

19 h 

Intention disponible 
 
Présentation du Notre Père  
Suivi de la messe 

Jeudi 14 avril 
19 h 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 
(lavement des pieds …) 

Vendredi 15 avril 
 

16 h 
 
 

17 h 

Intention disponible 
 
Chemin de la Croix – extérieur 
1er jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde  
 
Passion de notre Seigneur 

Samedi  16 avril  
 
 

19 h 45 
 
 

Veillée Pascale 
 Pour tous les paroissiens 

 
2e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde 

 
Célébration en directe 

Dimanche  17 avril 
 
 
 
 
 

10 h 30 

Dimanche de Pâques 
 Pour le repos de l’âme de Joachim oreno 
 Pour le repos de l’âme de Betty Vanderland 

par Denis & Anne Généreux 
    Action de grâce pour Simone Lessard 
 
Messe en direct 

Saviez– vous que …. 
 

Le Jeudi Saint commémore le dernier repas de Jésus avec les douze Apôtres dans la salle dite du « Cénacle ». Saint Paul et les évangélistes Marc, Luc et 
Matthieu rapportent les récits de la Cène au cours de laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et offre son Corps et son Sang pour le salut des 
hommes.  Après ce repas de la Cène, l’heure de l’épreuve approchant, le Christ se rend au jardin des Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier. 
 
Le Vendredi Saint, les chrétiens sont appelés au jeûne, démarche de pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. L’office du Vendredi Saint, 
appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la proclamation du récit de la Passion.  Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté et 
accusé de semer le désordre par ses enseignements et d’usurper le titre de Messie. Interrogé par Ponce Pilate flagellé par les soldats, Il est condamné à être 
cloué sur une croix, supplice réservé aux criminels.  Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha (littéralement « Mont du crâne », autrement appe-
lé « Calvaire »), tombant plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de quelques heures. Descendu de la croix par ses proches, Il est enveloppé 
dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au tombeau. 
 
Il est proposé aux fidèles un chemin de Croix qui suit les étapes de la Passion du Christ. Puis le soir une célébration liturgique, la célébration de la Passion et 
de la Croix, qui suit le même déroulement qu’une messe : trois lectures, la troisième étant la Passion selon saint Jean ; une prière universelle solennelle ; la 
vénération de la Croix ; la communion avec les hosties consacrées la veille à la messe du soir ; c’est pourquoi on appelle traditionnellement l’office solennel du 
Vendredi saint « la messe des présanctifiés ». 
 
Le Samedi Saint il n’y a pas de messe. Le soir, on procède à la veillée pascale, veille en l’honneur du Seigneur » durant laquelle les catholiques célèbrent 
Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort (bénédiction du feu nouveau, de l’eau baptismale, annonce de la Résurrection).  
Dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles puis on célèbre la messe solennelle de la Vigile pascale.  
 
C’est pourquoi le Dimanche de Pâques, la fête de Pâques, est célébrée par une messe solennelle, sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d’allé-
gresse est marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière. 

Collectes dominicales 2022 

Collecte du 2-3 avril  1 920.00$ 

Montant total que nous avons envoyé au 
diocèse pour Humanitaire pour l’Ukraine 

1 185.00$ 

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. 

  Prions en Église livret mensuel 

Si vous  voulez vous abonner, j’ai 3 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. 

Lundi 1 
11 avril 

19 h 
 
19 h 30 

Messe 
 
Vidéo présentation par un jeune parois-
sien - Explication du Suaire de Turin 

Mardi  
12 avril 

19 h Messe  

Mercredi  
13 avril 

19 h 
 

Présentation du Notre Père suivi de la 
messe 

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

Vendredi 
Saint 

16 h 
 
16 h 45 
 
 
17 h 

Chemin de la Croix – extérieur 
 
1er jour de la Neuvaine à la Divine    
Miséricorde  
 
Passion de notre Seigneur 

Veillée 
Pascale 

19 h 45 
 
 
20 h 

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

Dimanche 
de Pâques 

10 h 15 
 
 
10 h 30 

3e jour de la Neuvaine à la Divine    
Miséricorde  
 
Messe de Pâques 

PORTES OUVERTES EN PERSONNE DANS TOUTES 
LES ÉCOLES DE MONAVENIR 
 
Toutes les écoles élémentaires et secondaires du 
Conseil scolaire catholique MonAvenir vous invitent à 
leurs portes ouvertes du lundi 25 avril au vendredi 6 mai 
2022. Ces visites vous permettront de visiter la future 
école de votre enfant, de rencontrer la direction de 
l’école et de venir accompagner votre enfant. Ne 
manquez pas cette opportunité!  C’est le temps d’inscrire 
votre enfant pour septembre 2022! 
 
 Nous avons hâte de vous recevoir! 
 
En savoir plus : https://www.cscmonavenir.ca/portes-
ouvertes/ 

 
Séance d’information pour devenir  

conseiller/conseillère scolaire –  
AFOCSC et Conscience catholique 

 
 
Samedi, 23 avril de 9h à 12h – en ligne 
 
En collaboration avec Conscience catholique, 
l'AFOCSC tiendra une séance d'information dirigée 
vers les personnes intéressées à se présenter 
comme nouvelle candidate ou nouveau candidat au 
sein d’un conseil scolaire catholique de l ’Ontario. 
Cette séance présentera la mission de l ’éducation 
catholique de langue française, sa dimension voca-
tionnelle et l’appel à servir comme conseiller/
conseillère scolaire catholique en plus de partager 
des informations pratiques sur le fonctionnement 
des élections scolaires. 
 
Détails et inscriptions : bit-ly/façonner-avenir 
 
Contact : Yves Lévesque, directeur général  
– 416-250-0754 

Grand total  

3 219.
20

 $ 
Collecte DPA déc. 21 à mars 2022 

1 539.20$ 
Collecte 26-27 mars 2022 

1 310.00$ 
Collecte 2-3 avril 2022 

370.00$ 

Prochaine collecte sera  
30 avril & 1 mai 2022 

 

https://www.cscmonavenir.ca/portes-ouvertes/
https://www.cscmonavenir.ca/portes-ouvertes/
https://afocsc.org/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-seance-dinformation-faconner-lavenir-298047366697

