
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 

Cirille Nyeck, diacre 

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  

 

Icône Saint Joseph 
 

3 au 9 juillet. 2022 
La Paroisse aura  

en exposition  
l'Icône Saint Joseph,  
provenant du Vatican,  

 
Une neuvaine sera fera du 

1er au 9 juillet 
 

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  20 au 26 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. 

Adoration de l’Eucharistie 
Le vendredi 1 juillet à 9 h 30 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 25 juin 
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. 

 

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

Lundi 20 juin 
 

19 h  

Intention disponible 
 
Messe 

Mardi 21 juin 
 

9 h 

Intention disponible 
 
Messe 

Mercredi 22 juin 
 

19 h 

Intention disponible 
 
Messe 

Jeudi 23 juin Pas de messe 

Vendredi 24 juin 
 

9 h 
 
 

9 h 30 

Intention disponible 
 
Messe - Dernier jour de la neuvaine au  
Sacré-Coeur de Jésus 
 
Adoration 

Samedi  25 juin 
 
 
 
 

17 h 

 Pour le repos de l’âme de Liyna St-Cyr par 
Simone Lessard 

 Pour le repos de l’âme de Pierre Lalonde par 
Rita Lalonde 

 
Messe 

Dimanche  26 juin 
 

10 h 30 

 Pour tous les paroissiens 
 
Messe en direct 

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 FÊTE DES PÈRE EN VENTE AU COMPTOIR 

Les profits vont à votre paroisse 

Savez-vous que cveut dire indulgence plénière :  
 
L’indulgence plénière est accordée aux fidèles qui 
récitent les Litanies de saint Joseph… ou toute au-
tre prière à saint Joseph, propre aux autres tradi-
tions liturgiques, en faveur de l’Église persécu-
tée ad intra et ad extra et pour le soulagement de 
tous les chrétiens qui subissent toutes formes de 

persécution.  
 
Le 24 juillet prochain, la Pénitencerie apostolique 
indique accorder l’indulgence plénière à ceux qui 
participeront à la messe célébrée par le Pape Fran-
çois en la basilique Saint-Pierre 

Exposition internationale sur les miracles  
Eucharistiques du monde,  

de Saint Carlo Acuris 
 

Paroisse St Hedwig's, 411, Avenue Olive, Oshawa 
Du 19 juin au 28 août 2022 

L'exposition est présentée à la salle paroissiale. 
 

Heures d’ouvertures de l’exposition 
Les samedis : 18 h à 20 h 

Les dimanches ; 9 h à 15 h  
Les Lundis, mercredis, vendredis : 18 h 30 à 20 h 

 
Il est possible de faire des visites en groupe.  Confirmez avec le 
bureau de la paroisse. 
 

Entrée gratuite 

Les organismes ShareLife ont plus que jamais besoin de 
votre soutien 
 
Saviez-vous que, grâce à votre soutien, pas une seule personne 
n’est refusée par les organismes financés par ShareLife en raison 
d’incapacité à payer ? Un de ces organismes à qui vous avez 
permis ce travail est le Catholic Crosscultural Services (CCS). 
 
« La pandémie a eu une incidence considérable sur les commu-
nautés de nouveaux arrivants et de réfugiés que nous servons », 
rapporte le service. Grâce à vous, le CCS a poursuivi, sans inter-
ruption, ses services d’établissement et de santé mentale pour 
cette population marginalisée. 
 
Cette année, notre objectif s’élève à 11 000.00$. À ce jour, nous 
avons atteint 7 862.50$ (montant inclus ceux et celles qui versent directement 

a Share Life) Veuillez s’il vous plaît donner à la paroisse en utilisant 
une enveloppe ShareLife, en ligne via notre site Web paroissial, 
ou à sharelife.org. 

  
 
 

 

Collectes dominicales 2022  

Description  Date   Enveloppe $ Vrac  Total  

Dominicale  Samedi   
11 juin 

9 
7.10$  122.91$  

115.00$  

Dimanche   
12 juin 

43 
50.65$  935.65$ 

885.00$  

Share Life  Dimanche   
11-12 juin 

3 

0.00$  90.00$  
90.00$  

Marygrove Dimanche   
11-12 juin  

 
54.00$   464.00$    

410.00$  

Troisième collecte 
DPA de mai 22 = 329.80$ 
Collecte 4 & 5 juin =  1 718.90$ 
Collecte 11 & 12 juin = 90.00$ 
 
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$ 

 

7 462.
50

 $ 

Fiesta 2022 
Le pavillon canadien-français est ouvert  

le samedi 25 juin  
de 16 h (4h) à 24 h (12 h). 

de la nourriture sera servie 
Spectacle du groupe folklorique Ariko à 20h 

Gratuit 

Nouvelles du Vatican—L’indulgence plénière offerte pour la Journée des 
grands-parents et des personnes âgées 
 
En vue du 24 juillet prochain, la Pénitencerie apostolique indique accor-
der l’indulgence plénière à ceux qui participeront à la messe célébrée 
par le Pape François en la basilique Saint-Pierre : 
 
Aux malades qui la suivront de chez eux ; 

• Ceux qui consacreront du temps à visiter des personnes âgées, en 
particulier celles qui sont seules ou touchées par la maladie et le 
handicap. 

• Ceux qui consacrent un temps adéquat à  visiter, en présence ou 
virtuellement, à travers les médias, leurs frères et sœurs âgés dans 
le besoin ou en difficulté (comme les malades, les abandonnés, les 
handicapés)». 

• Ceux qui, «ne pouvant quitter leur domicile pour une raison grave, 
s'uniront spirituellement aux fonctions sacrées de la Journée mon-
diale, offrant au Dieu miséricordieux leurs prières, les douleurs et 
les souffrances de leur propre vie, surtout pendant que les paroles 
du Souverain Pontife et les diverses célébrations seront  diffusées 
par les médias». 

Fête de la St-Jean Baptiste  
au centre l’Amicale le 24 juin 2022 portes ouvrent 

à 19h, 
 

Spectacle avec André Lejeune  
accompagné avec Carl Gauthier 

et  
par les violons d’Amérique.  

 
Billet 60$ un rabais sera remis à la porte aux 

membres de l’Amicale.  
 
Pour commander vos billets par 
courriel ouitalk@bellnet.ca par  etransfère.  
Ou contacté Cirile Nyeck au 905-432-1334 
 
Pour informations : 905-430-4780 

 Le feuillet paroissial sera publié cet été au 2 

semaines : 

Le 3, 17, 31 juillet, 14 et 28 août 2022. 

https://www.versdemain.org/articles/eglise-catholique-romaine/item/les-litanies-de-saint-joseph
mailto:ouitalk@bellnet.ca

