
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 jeudi 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 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 avant les messes du samedi et du 
dimanche (ou 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  

 

Pour le mois de Marie 

Les lundis et les mercredis du 
mois de mai à 18 h 30 (6 h 30) 
il y aura récitation du chapelet à 
l’intention de tous les malades 
de la paroisse, suivi de la 
messe de 19 h (7 h ) . 

Bienvenue à tous 

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 30 mai au 5 juin 2022 

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. 

Sacrement de la Confirmation pour 26 jeunes.       
Portons les dans nos prières le dimanche 5 juin. 

Adoration de l’Eucharistie 
Le vendredi 3 juin 9 h 30 sera consacré pour la dévo-
tion 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 
Statue 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. 

 

Ascension du Seigneur 

Lundi 30 mai  Pas de messe 

Mardi 1 juin Intention disponible 
Pas de messe 

Mercredi 2 juin   Pas de messe 

Jeudi 3 juin Pas de messe 

Vendredi 4 juin 
 

9 h 
9 h 30 

Intention disponible 
 
Messe—Dévotion du 1

er
 vendredi du mois 

Adoration 

Samedi  5 juin 
 

17 h 

 Pour tous les paroissiens 
 
Messe 

Dimanche  6 juin 
 
 
 
 

10 h 30 
 

12 h 30  

 Pour tous les paroissiens 
 

 Pour le repos de l’âme de Claudette        
Arseneault par Don & Suzanne Coggins 

 
Messe en direct 
 
Confirmation 

Père Jorge est en congé du 30 mai au 2 juin. 

ATTENTION — Prélèvement de fonds 

La vente des cartes FundSript se continu il y a une multiple de choix : épiceries café, cadeau repas rapides…. Les responsables, la 
famille Bazinet sont 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)  

IL Y A DES CARTES POUR LA CONFIRMATION ET LA FÊTE DES PÈRE EN VENTE AU COMPTOIR 

Les profits vont à votre paroisse 

Cirille Roland Nyeck sera ordonné diacre pour          
l'archidiocèse de Toronto le samedi 18 juin 2022.  Vous êtes invites       
d’être en communion avec lui pour cette occasion 
 
Le 19 juin Cirille et sa famille vous recevrons pour une grande fête 
communautaire après la messe dans la grande salle.  Cela prendra 
forme d’un diner a la fortune du pot « Pot luck ».  Les Chevaliers    
offrent un BBQ pour cette occasion. 
 

On vous attend en grand nombre 

Le Pape François nous invite le mardi 31 mai à 18h, pour réciter un 

rosaire pour la paix dans le monde.  Un acte d'espérance pour le 

monde, auquel sont conviés tous les fidèles. 

Camp Marygrove 
 

La Société de Saint-Vincent de Paul, Conseil central 
de Toronto, exploitera à la fois Marygrove et le Camp 
Ozanam cet été, pour la première fois depuis 2019. 
100 % des fonds d'exploitation du camp Marygrove 
proviennent de la collecte annuelle du camp qui a lieu 
dans toutes les paroisses de l'archidiocèse le week-
end du 11 et 12 juin 2022.  Le succès des camps et 
la possibilité pour les enfants de participer gratuite-
ment à cette aventure estivale dépend du succès de 
cette collecte.  Merci beaucoup pour votre aide.. 

ShareLife et la Journée Mondiale des Communications 
 
En contriburant à ShareLife nous appuyons la journée Mondiale 
des Communications, en permettant l’amélioration de la vie des 
personnes sourdes dans notre communauté.  « Cela vaut vrai-
ment tout l’or du monde pour ces personnes faisant parti des  
populations vulnérables que nous servons. Vous nous aidez à 
éliminer les obstacles auxquels font face, tout comme leurs fa-
milles, les adultes, les jeunes, les enfants, et les nourrissons  
atteints de surdité. Vous contribuez à la transformation des vies. 
» – Kelly MacKenzie, directrice générale, Silent Voice 
 
Notre troisième quête dominicale ShareLife se tiendra durant la 
fin de semaine prochaine. Notre objectif paroissial pour la cam-
pagne de cette année s’élève à 11000.$ Jusqu’à présent, nous 
avons reçu 5 653.$ Merci de donner généreusement pendant la 
quête spéciale directement en visitant sharelife.org. 
 

 
 
 
 

 

Collectes dominicales 2022  

Description  Date   Enveloppe $ Vrac  Total  

Dominicale    Samedi   
21 mai 

11 
0.00$  200.00$  

200.00$  

Dimanche   
22 mai 

30  
35.00$ 800.00$  

765.00$  

Fonds des 

Travaux  

 
21-22 mai  

9 
0.00$  250.00$  250.00$  

Chauffeur recherché 

Le Centre d’Accueil Héritage est à la recherche d’un chauf-

feur de van pour véhiculer les clients du service de jour. Ce 

poste est partagé avec un autre chauffeur. 

Le/la candidat(e) devrait : 

• Être disponible pour le transport le mardi, mercredi et 

jeudi ainsi qu’autres jours à l’occasion; 

• Être disponible le matin (entre 8h et 10h, en moyenne) et 

l’après-midi (entre 14h00 et 16h00, en moyenne); 

• Être physiquement capable d’aider les clients qui ont 

besoin d’assistance et de soulever leur marchette (là où il 

y a lieu) pour les mettre/sortir du véhicule; 

• Posséder une disposition agréable et sensible à la popu-

lation âgée; 

• Faire le plein d’essence régulièrement ainsi que l’entre-

tient général du véhicule; 

• Être à jour avec les vaccins contre la Covid-19.  

Pour poser votre candidature ou pour plus de renseigne-
ments, veuillez communiquer avec Brigitte Auger au (905) 

914-0126. Prochaine collecte sera  
4 et 5 juin 2022 

Deuxième collecte  
DPA avril 22 = 389.80$ 
Collecte di 1 avril au 1 mai = 1 850.00$  
Collecte du 8 & 9 mai = 235.00$ 
 
Première collecte 
DPA déc. 21 à mars 22 = 1 539.00$ 
Collecte 26-27 mars 2022 = 1 310.00$ 

 

5 653.
00

 $ 

Fiesta 2022 
 

Le pavillon canadien-français pourra vous   
accueillir le samedi 25 juin  
de 16 h (4h) à 24 h (12 h). 

 
Il y aura des spectacles 

 et  
de la nourriture de servie 

Service au bureau 
Vous pouvez obtenir le service de photocopies en noir et 
blanc ou en couleur à prix modique. 
Le feuillet paroissial : Comme vous pouvez le constater il y a 
beaucoup d’espaces libres pour y mettre des commandi-
taires.  Si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé 
s.v.p. communiquez avec le bureau. 


