
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 2 au 8 mai 2022 

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  
14  mai 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 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. 

 

3
e 
dimanche de Pâques 

Lundi 2 mai  
19 h  

Intention disponible 
Messe 

Mardi 3 mai  
9 h 

Intention disponible 
Messe 

Mercredi 4 mai  
19 h 

Intention disponible 
Messe 

Jeudi 5 mai  Pas de messe 

Vendredi 6 mai  
 

9 h 
9 h 30 

Intention disponible 
 
Messe 
Adoration 

Samedi  7 mai  
 

17 h 

 Pour tous les paroissiens 
 
 Messe en directe 

Dimanche  8 mai  
 
 
 
 
 

10 h 30 

 Pour le repos de l’âme de Pierrette         
Ducharme par Marc & Jeannette Giguère 

 Pour le repos de l’âme de Diane Couture par 
Guy & Rita Lacroix 

 Pour le repos de l’âme de Lina St-Cyr par 
Résdéda Arseneau 

Messe en direct 

Mot du curé,  Pour la 2e semaine 

 
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 

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 

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. 

Au comptoir religieux : : Vous trouverez des cartes pour la “Fête des mères” 

Brunch de la fête des mères  
le 8 mai 2022  

11h à 1h  - 30.00$ 
Centre l’Amicale ( 15 Thickson Road, Nord, Whitby) 

(905) 430-4780 pour réserver vos billets 
Roger Brideau 

 
 
 
 
 
 
La collecte dominicale Share Life se tiendra cette fin de 
semaine 

 
« Share Life, c'est la manière dont le caoutchouc effleure 
la route. C'est ainsi que nous validons la légitimité et l'inté-
grité de notre vie chrétienne : non pas par les mots que 
nous prononçons, mais par l'amour que nous partageons 
et ce, de manière pratique. C'est ce que nous accomplis-
sons avec Share Life. » - Cardinal Thomas Collins  
 
En contribuant à ShareLife nous appuyons des orga-
nismes tels que Les Services à la famille catholiques de 
Durham, et le Centre d’accueil Héritage campus ici à notre 
paroisse. 
 
Jusqu'à présent, nous avons collecté 3 829.00$  en vue de 
notre objectif de [11 000.$].   
 

Attention :  Tous les chèques pour les collectes de Share 

Life doivent êtres libellés au nom de la  

Paroisse Assomption de Notre-Dame. 

Merci de votre générosité  

Merci de votre générosité 

Collectes dominicales 2022  

Description  Date   Envelope $ Vrac  Total  

Dominicale  Samedi   
23 avril  

14  0.00$  420.00$  

420.00$  

  Dimanche   
24 avril  

41  42.00$  876.05$  

834.00$  

Fonds des Travaux    6  0.00$  95.00$  

95.00$  

47 /DPA/avril   

 

Dominicale  .00$    

  

  

.00$  

Fonds Travaux  .00$  

ShareLife  .00$  

ShareLife  Samedi      .00$  

  Dimanche      .00$  

Mois de mai : Prier le rosaire 
 

À partir du 1
er

 mai, et tout au long du Mois de Marie, 
les catholiques du monde entier sont invités à faire 
un « marathon de prière », en priant le rosaire tous 
les jours. Comment faire ? Voici un mode d’emploi 
du chapelet, ainsi que la liste des vingts mystères 
que l’on peut méditer en priant le rosaire. La plupart 
sont des scènes de la vie de Jésus et de Marie,  
tirées des évangiles. L’Assomption et le 
couronnement de Marie viennent de la tradition de 
l’Église. Pour vous aider à prier le rosaire, voici, pour 
chaque mystère, une proposition de lecture ou de 
méditation.  
 
Ressource : Mois de mai : Priez le rosaire (la-croix.com)  
 

O Marie, Mère de l'Amour 
 
O Marie, Mère de l'Amour, 
Nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d'aimer et d'être aimés. 
Nous voici avec le poids des jours: 
avec nos misères, nos violences et nos guerres. 
Mais l'amour est plus fort que tout: 
nous croyons qu'il existe encore 
car l'amour vient de Dieu. 
  
Nous t'en prions: que nos maisons soient habitées 
de simples gestes de fraternité et de bonté, 
de confiance, de bienveillance et de générosité! 
Que les familles et les nations s'ouvrent au partage, 
au pardon et à la réconciliation! 
  
Apprends-nous à relever le défi 
de nous aimer les uns les autres 
comme ton Fils nous a aimés 
jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. 
  
Mère de l'Amour, intercède pour la famille humaine, 
soutiens les efforts de ceux qui travaillent pour la 
justice et la paix. 
Accorde-nous la grâce d'être fidèles à l'évangile 
et de porter du fruit qui demeure. 
Accompagne-nous de ta tendresse 
sur le chemin qui mène au ciel 
où seul l'amour restera, éternellement. 
Amen! Alléluia! 
 
Prière de la saison pastorale 1994, Sanctuaire Notre-Dame-du-
Cap 

Outils pour prier le rosaire : 

• Un Rosaire préparé à l'occasion de l'Année « Famille Amoris Laetitia », afin de ne 

pas manquer l'occasion de revigorer notre amour pour Jésus et Marie, notre Mère 
céleste.  Les méditations sont courtes, tirées d'Amoris Laetitia et sont accompagnées 
de courtes questions et d'images qui peuvent nous aider à réfléchir dans la foi. 
Chaque mystère est accompagné d'une aquarelle, œuvre de l'artiste Angela Longoni, 
qui aide les familles à entrer plus profondément dans les mystères et les méditations 
proposés, afin qu'elles deviennent « des cénacles de prière pour rayonner l'amour de 
Marie dans le monde »  Vous trouverez une copie du rosaire sur la table à l’entrée. 

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

dimanche. 

• Prendre la statut de la Vierge Marie pour prier le chapelet en famille. 

Les jeunes pour le Christ  
 

Le samedi 7 mai à 10 h 45 il aura une formation pour 
les jeunes qui voudraient server à la messe.   

On vous y attend. 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Parcours-Rosaire-2018

