
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, jeudi et vendredi  
      — pas de messe 
 
L’Adoration Eucharistique et le sacrement du Pardon 

Le mercredi 18 h 15 
 
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  

Paroisse 
 

 Curé : Père Jorge Lopez 
 Diacre : Cirille Nyeck 
 Sercétaire : Danielle Jacquier 
 

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  27 juin au 3 juillet 2022 

 
INVITATION 

Sessions Baptismales  

Tous les nouveaux parents, les par-

rains et marraines sont invités à venir participer 

aux sessions baptismales.  Il est important de bien 

se préparer pour le baptême de votre enfant. 

3, 10, 17 et 24 septembre 2022  

de 10 h à 12 h 

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 
Sera avant la messe du mercredi à 18 h 15, avant la 
messe de 19 h.  Pendant l’adoration Père Jorge sera 
disponible pour les confessions 

Messe bilingue  
Pour le mois de juillet et le mois d’août il n’y aura pas 
de messe bilingue.   

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 
mercredi soir 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, la confession ou le 
sacrement des malades appeler au  bureau, appuyez 
sur le # 3 pour parler à Père Jorge pour céduler une 
rencontre.  

POUR URGENCE SEULEMENT  
 

Pour rejoindre, P. Jorge seulement en urgence appe-
lez au numéro du bureau et dès que vous attendez le 
message s’activer faite le # 9. 

 

13
e
 dimanche du temps ordinaire 

Lundi 27 juin 
 

19 h  

Intention disponible 
 
Messe 

Mercredi 29 juin 
 

18 h 15 
 

19 h 

Intention disponible 
 
Adoration 
 
Messe 

Samedi  2 juillet  
 

17 h 

 Pour tous les paroissiens 
 
Messe 

Dimanche  3 juillet 
 

10 h 30 

 Pour tous les paroissiens 
 Pour le repos de l’âme de Joachim Moreno 

par Alexandra Moreno  
 
Messe en direct 

Icône Saint Joseph 
Patric Corde 

 
3 au 9 juillet. 2022 

La Paroisse aura  
en exposition  

Icône Saint Joseph 
Patric Corde 

provenant du Vatican,  
 

Il y aura la neuvaine de Saint Jospeh Patris Corde 
1er au 9 juillet 

 
Vendredi 1 juillet, lundi 4 juillet au vendredi 9 juillet :  

à 19 h 30 
 

Avant les messes du : 
Samedi 2 juillet :  16 h 30 
Dimanche 3 juillet : 10 h  

 
On vous attend ! 

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 

 
 

Comme annoncer au mois d’avril dernier Père Jorge débute sa 
nouvelle mission aux paroisses St Philip’s et Assomption de 
Notre-Dame le 30 juin. 
 
On peut communiquer avec Père Jorge en tout termps, par 
cependant, il sera au bureau de la paroisse le lundi et le 
mercredi de chaque semaine.  Père Jorge reste disponible pour 
chacun de vous,  en l’appelant au bureau comme d’habitude en 
pesant sur le no 3 ou lui envoyer un courriel 
cure.assompption@archtoronto.org. 
 
Prenez note que pour l’instant seul les messes en semaines 
sont changées, les lundi et mercredi à 19 h. restent en vigueur.  
S’il y a d’autres changements nous vous aviserons par le bulle-
tin paroissial. 

Aider les jeunes sans abri par le biais de ShareLife 
 
Covenant House est l’un des organismes que vous soutenez à 
travers ShareLife. Il est situé à Toronto, mais ses jeunes clients – 
en grande partie des jeunes sans abri – proviennent de tout l’Ar-
chidiocèse. 
 
« Votre engagement à aimer et à prendre soin des jeunes sans 
abri et victimes du trafic, qui viennent à Covenant House, est 
bien précieux », affirme le directeur de l’organisme. « Votre sou-
tien donne de l’espoir aux jeunes qui en ont immédiatement be-
soin d’espoir, et vous donnez aux jeunes une vrai chance, celle 
d’avoir un plus bel avenir. » 
 
À ce jour, nous avons atteint 7 772.50$ 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. 

 
 

Jardin 
J’espère que vous avez remarqué les nouveaux plants de fleurs 
qui ont été plantés dans le jardin (entrée du stationnement) Ce 
sont des nouvelles poussent. 
 
Prenez garde à vos enfants pour vous assurer qu’ils ne passent 
pas dans ce jardin afin que les jeunes plantes aient le temps de 
prendre son expansion. 
 
☺ Merci ! Dominique Boileau qui nous a conçu un magnifique 
plan d’aménagement : en prenant compte de la température, du 
vent, du sol, l’arrosage et résistant au sel…. Il a penser a tous. 
 
Il est venu avec son père Michel pour faire la plantation. 
 
     Merci 
 

Abattre des petits arbustes et arbres 
 

☺ Merci ! Gérald Dupuis, Andrew (gendre à Gérald), Denis Gé-
néreux et Jean Marie Savoie d’avoir couper les deux arbustes et 
un sapin sur le terrain paroissial et un sapin dans la cour du 
presbytère. 

Les jeunes des paroisses : St– Greg-
ory the Great , Holy Cross, St. Mary 
of the People, Assomption de Notre 
Dame et St Philip’s Parishes  vous 
invités à se joindre  pour Totus Tuus 
cet été, du 18 au 22 juillet 2022, à la 

salle  de la paroisse St. Gregory the 
Great  c'est-à-dire à l'Auditorium. 
Totus Tuus (Totalement vôtre en la-

tin) est un programme de camp archidiocésain dans le cadre 
duquel des jeunes se rendent dans différentes paroisses 
pour répandre la Bonne Nouvelle de notre Seigneur par le 
biais d'une instruction catéchétique, de la messe, de la con-
fession, de chants et de jeux !  
 
Le camp de jour, destiné aux enfants de la première à la 
sixième année, pour l’inscription un don est demandé et se 
déroule du lundi au vendredi de 9 h à 14 h 30.  
 
Le programme du soir, pour les élèves de la 7

e
 à la 12

e
 an-

née, pour l’inscription un don est demandé et se déroule du 
dimanche au jeudi de 19 h à 21h.  
 
Inscrivez-vous ici (https://bit.ly/TotusTuus22). Pour plus 
d'informations, veuillez contacter le Père Jorge.  
 
Plus d'informations sur le camp sont disponibles en ligne sur 
https://www.totustuustoronto.ca/. 

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 

 
Si vous êtes intéressés d’aller voir l’exposition en groupe, prière 
de mettre votre nom sur la liste prêt du bureau.  Nous avons 
pensé à mettre deux dates. Les lundis 18 et/ou 25 juillet 
Nous partirons de la paroisse après la messe de 19 h pour se 
rendre à la paroisse St-Hedwig’s.  À suivre. 

 Le feuillet paroissial sera publié cet été au 2 semaines : 

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

Collectes dominicales 2022 

Description Date Enveloppe $ Vrac Total 

Dominicale   Samedi 
18 juin  

19 
23.10$ 418.10$ 

395.00$ 

Dimanche 
19 juin  

49 
524.43$ 1 399.43$ 

875.00$ 

Fonds des 

Travaux  

Samedi 
18 juin   

11 
43.35$ 528.35$ 

485.00$ 

Dimanche 
19 juin   

20 
295.90$ 655.90$ 

360.00$ 

Share Life  19 juin  3 
0.00$ 320.00$  

320.00$ 

Marygrove 19 juin  3 
0.00$  40.00$  

  40.00$ 

Nous voulons nous excuser que nous n’avons pas eu de suc-
cès à enrégistrer la messe de l’Action de grâce pour notre dia-
cre Cirille Nyeck car l’Internet ne fonctionnait pas.   
 
Mais il a été enregistrer avec Facebook.  Rendez-vous sur le 
site de Facebook de la paroisse pour le visionner.   
 
Pour ceux et celles qui voudraient voir l’ordination à la 
cathédrale St Michael YouTub et tapez : 
 

Permanent Diaconate Ordinations Mass - June 18, 2022   

https://www.youtube.com/watch?v=4XxWXhUme_w&list=PL6dTaamqU0EPs73xoFjMzPaijdoC_ZKDY

