
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 25 avril au 1 mai 2022 

24 avril dimanche de la Miséricorde divine 

Il est vraiment RESSUSCITÉ ! 

Alléluia ! 

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  
7 mai de 10 h à 11 h 30 à la paroisse pour les  pa-
rents 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 28 mail 
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 de Pâques 

Lundi 25 avril 
19 h  

Intention disponible 
Messe 

Mardi 26 avril 
9 h 

Intention disponible 
Messe 

Mercredi 27 avril 
19 h 

Intention disponible 
Messe 

Jeudi 28 avril Pas de messe 

Vendredi 29 avril 
 

9 h 
9 h 30 

Intention disponible 
 
Messe 
Adoration 

Samedi  30 avril  
 

17 h 

 Joachim Moreno par Alexandra Moreno 
 
Messe en directe 

Dimanche  1 mail 
 

10 h 30 

  Pour tous les paroissiens 
 
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 

Mot du curé,  

 
Après 3 ans depuis mon arrivée et le besoin de l’archidiocèse de 
Toronto de remplacer un prêtre à la retraite dans une autre paroisse, le 
cardinal, Mgr Thomas Collins a décidé de me confier une autre 
paroisse qui est St  Philip the Apostle, une paroisse anglophone située 
au sud d’Oshawa. 
  
Depuis plus de 50 ans, l’Assomption de Notre-Dame avait le privilège 
d’avoir un prêtre francophone dédié uniquement à sa paroisse.  À 
cause de notre réalité présente et aussi celle de St. Philip the Apostle il 
advient impératif pour l’Archidiocèse de Toronto d’ajouter à ma mission 
une deuxième paroisse.  
 
Évidement avec ces 2 paroisses je ferai de mon mieux pour continuer 
à vous desservir dans la mesure du possible.  Étant donné que plus de 
responsabilités me seront assignées ceci affectera sûrement les 
horaires des deux paroisses et ma disponibilité. Je vous informerai 
dans les mois qui suis les modifications à l’horaire. 

 
Je débuterai ma nouvelle mission le 29 juin.   J’ai besoin de votre appui 
moral et de vos prières dans ce grand défi.

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 

Un remerciement au « Lapin de Pâques »—Daniel 
Chocolaterie pour leur générosité des œufs en 
chocolat que nous vous avons distribués le samedi 
et dimanche de Pâques. 
Un merci très spécial à chacun de vous qui sont 
venus aider pour des tâches la Semaine Sainte : au 
service des messes, à la décoration et la 
présentation des 4 dernières stations du chemin 
de croix...Nous vous remercions sincèrement de 
votre disponibilité. 

Collectes dominicales 2022 

Collecte pour Les jeunes pour le 
Christ—Jeudi Saint 

245.85$ 

Collecte du Vendredi Saint 700.05$ 

Collecte de la Veillée Pascale 347.75$ 

Collecte du Dimanche de Pâques 1 190.65$ 

Collecte des Fonds des Travaux 
pour avril 

864.00$ 

Le COFRD offrira au courant des prochains jours des ateliers 
informatiques sur l’internet pour les adultes de 55 ans et 
plus.  Ces ateliers vous permettront de mieux connaitre et utiliser 
certain sites.  Tous ces ateliers sont offerts gratuitement.  J’ai 
besoin de votre aide pour faire circuler ce message. 
  
Vous avez le choix de suivre ces ateliers en ligne de votre domi-
cile – un lien Zoom vous sera envoyé ou de venir suivre ces atel-
iers en personne dans les locaux du COFRD.  Pour les sessions 
en personne, vous pouvez apporter votre tablette ou ordinateur 
portable ou bien emprunter un ordinateur du COFRD.  Du per-
sonnel vous aidera à bien utiliser le matériel en maintenant une 
distanciation sociale et le port du masque.  
  
Voici l’horaire des ateliers offerts : 
  
Lundi 25 avril 10 h – Achats en ligne : les sites recommandés, 
ce qu’on peut faire et ce qu’on ne doit pas faire, la sécurité,    
utilisation de sa carte de crédit, autres modes de paiement 
  
Lundi 25 avril 13 h – Jeux en ligne : les sites recommandés, 
jouer seul ou en groupe, la sécurité, les coûts associés. 
  
Mercredi 27 avril 10 h – Réseaux sociaux : apprendre à utiliser 
Facebook, Twitter, Instagram…, la sécurité en ligne, ce que je 
peux partager 
  
Mercredi 27 avril 13 h – Sites fiables et sites à éviter : sites 
d’information, faire des recherches, sécurité sur le web, abonne-
ments. 
  
Vous pouvez vous inscrire à un atelier ou à la série selon vos 
goûts et disponibilité.  Merci de diffuser ce message à vos amis 
et connaissances qui aimeraient en savoir plus sur l’internet. 
  
Si vous assister aux ateliers en personne, un léger diner sera 
servi entre les deux sessions.  Des jetons de stationnement ser-
ont distribués au besoin. 
  
Pour vous inscrire, communiquez avec Lucas : 

par courriel à info@cofrd.org ou  
par téléphone au 905-434-7676. 

 
 
 
 
 
 
La quête dominicale ShareLife se tiendra la fin de semaine 
prochaine 30 avril-1 mai 2022 
 
Lorsque vous soutenez ShareLife, vous soutenez des or-
ganismes comme le Mary Centre.  Voici comment votre 
soutien fait la différence pour le travail de cet organisme : 
 
« Merci à tous ceux qui font des dons à ShareLife.  
Chaque don que nous recevons nous permet d'atteindre 
nos objectifs, à savoir aider les gens à se construire une 
vie agréable et offrir un environnement sain aux personnes 
souffrant d'une déficience intellectuelle, afin que leurs fa-
milles/soignants et eux-mêmes puissent bénéficier du répit 
dont ils ont besoin. » 
 
Jusqu'à présent, nous avons collecté 3924$  en vue de 
notre objectif de [11 000.$].   
 

Attention :  Tous les chèques pour les collectes de Sha-

reLife doivent êtres libellés au nom de la  

Paroisse Assomption de Notre-Dame. 

Merci de votre générosité  

Nouvelle du Vatican 
 
Le Pape s'associe à l'appel d'Antonio Guterres pour une trêve de 
Pâques en Ukraine 
 
Dans un communiqué publié ce 21 avril, le Pape François 
s’unit à l’appel du Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Gu-
terres, pour une trêve à l’occasion de la célébration de 
Pâques en Ukraine. Un geste symbolique, à trois jours de la 
Pâques orthodoxe, fêtée le 24 avril prochain. 
 
Vatican News 
 
Le Pape François s’unit ce jour à l’appel pour une trêve huma-
nitaire en Ukraine, lancé le 19 avril par le Secrétaire Général 
de l’ONU, Antonio Guterres. Ce dernier demandait une trêve à 
compter du 21 avril, jusqu'au dimanche 24 avril, jour de la 
Pâques orthodoxe. 
 
Cet appel se fait «en accord avec Sa Béatitude Sviatoslav 
Shevchuk, Chef de l’Eglise Grecque-Catholique 
Ukraine», indique le Saint-Siège dans un communiqué publié 
dans la matinée du 21 avril. «Conscients que rien n’est impos-
sible à Dieu», le Saint-Siège et le Saint-Père «invoquent le 
Seigneur pour que la population piégée dans des zones de 
guerre soit évacuée et que la paix soit bientôt rétablie, et de-
mandent à ceux qui ont la responsabilité des nations d’écou-
ter le cri de paix des gens.» 
 
François avait déjà appelé Moscou à une trêve pascale dans 
les combats, lors du dimanche des Rameaux, le 10 avril der-
nier. « Que les armes soient déposées, que commence 
une trêve pascale, non pas pour recharger les armes et re-
prendre les combats, mais pour arriver à la paix, à travers une 
vraie négociation, en consentant à un sacrifice pour le bien de 
tous», avait-il lancé à l'issue de la prière de l'Angélus. Son 
appel n'avait cependant pas signé un arrêt des combats sur le 
sol ukrainien.  

Merci de votre générosité 

mailto:info@cofrd.org

