
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  

 

 
Attention 

 
Le bureau de la paroisse sera 

fermé le lundi 18 avril et  
le mardi 19 avril  

Et  
À noter il n’aura pas de messe 

ces deux jours là 

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 18 au 24 avril2022 

Il est vraiment RESSUSCITÉ ! 

Joyeuses Pâques à tous 

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


Informations pastorales 

Allo 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  
30 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. 

 

Octave de Pâques 

Lundi 18 avril 
 
 

Intention disponible 
4e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde 
 
Il n’y a pas de messe 

Mardi 19avril 
 
 

Intention disponible 
5e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde 
 
Il n’y a pas de messe 

Mercredi 20 avril 
18 h 45 

19 h 

Intention disponible 
6e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde 
 
Messe 

Jeudi 21 avril 
 

7e jour de la Neuvaine à la Divine Miséricorde 
 

Vendredi 22 avril 
 

9 h 
9 h 30 

Intention disponible 
 
Messe 
Adoration 

Samedi  23 avril  
 

17 h 

 Pour tous les paroissiens 
 
Messe en directe 

Dimanche  24 avril 
 
 
 
 
 
 
 

10 h 30 

 À la mémoire de Bob Ascott par Denise 
Warren 

 Pour le repos de l’âme de Betty Vanderland, 
sœur d’Anne Généreux par Marc & Jean-
nette Giguère 

 Action de grâce pour 60 ans de mariage 
pour Anna & George Gaudet 

 
Messe en direct 

  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 

Conférence des jeunes de Steubenville 2022 

En juillet, il y aura une Conférence des jeunes de Steu-
benville 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’inté-
resse, communique  avec Père Jorge ou consulte le site 
www.steubenvilletoronto.com.  Si cela t’intéresse parles-en 
avec Père Jorge.

Funérailles 

Le samedi 23 avril - 11 h aura lieu les funérailles de Mme Lina St-Cyr 

décédée à l’âge de 82 ans, Elle était l’épouse de feu Marcel St-Cyr et 

mère de feu Michael St-Cyr 

Lina a été une dame de grand service pour l’église pendant plusieurs 

années.  Depuis plus de 5 ans elle avait arrêté pour prendre soin de 

ses hommes. 

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 pa-
roisse.  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 
Collectes dominicales 2022 

Collecte du 10-11 avril  1 504.85$ 

Share Life  110.00$ 

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 
 
Le samedi, 23 avril de 9h à 12h – en ligne.  En collaboration avec Conscience catholique, l'AFOCSC tiendra une séance d'information diri-
gée 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 vocationnelle 
et l’appel à servir comme conseiller/conseillère scolaire catholique en plus de partager des informations pratiques sur le fonctio nne-
ment des élections scolaires.  
 
Détails et inscriptions  : bit-ly/façonner-avenir Contact : Yves Lévesque, directeur général  au 416 -250-0754 

25 mas 2022 - L'acte de consécration de la Russie et l'Ukraine au Cœur Immaculé de Marie 

« Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais : rien de 
tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence 
qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. 
 
Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres 
mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des 
peuples, et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous 
nous sommes laissés dessécher par l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir 
l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune. 
Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous 
sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur ! 
 
Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d’iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère sainte, tu nous rappelles que 
Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C’est Lui qui t’a donnée à 
nous et qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Église et pour l’humanité. Par bonté divine, tu es avec nous, et tu nous conduis avec ten-
dresse, même dans les tournants les plus resserrés de l’histoire 
 
Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes chers enfants qu’en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d’inviter à 
la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à chacun d’entre nous : “Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta Mère?” 
Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne mé-
prises pas nos supplications et que tu viens à notre aide, en particulier au moment de l’épreuve. 
 
C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l’heure de l’intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans le monde. Quand 
la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2, 3). Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd’hui nous avons épuisé le vin de 
l’espérance, la joie s’est dissipée, la fraternité s’est édulcorée. Nous avons perdu l’humanité, nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus ca-
pables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. 
 
Reçois donc, ô Mère, notre supplique.  Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre.  Toi, arche de la nouvelle al-
liance, inspire des projets et des voies de réconciliation.  Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde.  Éteins la haine, apaise la 
vengeance, enseigne-nous le pardon.  Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire.  Reine du Rosaire, réveille en nous le 
besoin de prier et d’aimer.  Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité.  Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 
 
Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre haine a 
asséchée. Et, alors que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix. Que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et 
qui fuient sous le poids des bombes. Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont contraints de quitter leurs maisons et leur pays. Que ton 
Coeur affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l’humanité blessée et rejetée. 
 
Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » (Jn 19, 26). Il t’a ainsi confié cha-
cun d’entre nous. Puis au disciple, à chacun de nous, il a dit : « Voici ta mère » (v. 27). Mère, nous désirons t’accueillir maintenant dans notre vie et 
dans notre histoire. En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer 
au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton Cœur bat pour eux et pour 
tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l’injustice et la misère. 
 
Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en 
particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde la 
paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. 
Nous te consacrons l’avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. 
 
Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du 
“oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive d’espé-
rance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la 
paix.  

Amen. » 

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

