
 

FAISONS CHAQUE DIMANCHE DE L'AVENT UN MOMENT DE 

DIALOGUE PERSONNEL AVEC DIEU. 

Notre relation avec Dieu doit être quotidienne et assidue. Mais par contre, il y 

a des périodes de l'année où nous devons consacrer plus de temps à Dieu. Tout 

baptisé, digne de ce nom  doit prendre le temps de prier davantage durant le 

temps de l'Avent débouchant à Noël c'est une faveur que l'Église nous offre 

chaque année afin de se réconcilier avec Dieu avec le prochain et en particulier 

avec soi-même. Le Pape François dans son ouvrage: «MARCHER AVEC 

JÉSUS» nous exhorte quelques prodigieux conseils qui peuvent nous 

permettre de grandir à travers notre fréquentation quotidienne avec Dieu. 

         «La prière est la condition essentielle pour conserver ce don...Nous en 

revenons toujours au même thème : la prière!  Mais la prière est tellement 

importante! Prier avec les prières que nous connaissons tous depuis l'enfance; 

mais aussi prier avec nos propres mots. Prier le Seigneur: «Seigneur, aide-moi, 

conseille-moi, que dois-je faire maintenant?». Il ajoute encore:» La prière jamais 

oublier la prière. Jamais! Personne, personne ne s'aperçoit quand nous prions 

dans le bus, dans la rue: nous prions en silence, dans notre cœur. Profitons de ces 

moment-là pour prier, prier que l'Esprit nous accorde le don de conseil...» 

(pp.74.75). 

Le Pape François connait tellement la force de la prière. C’est pourquoi lors de 

son intronisation, il a demandé à l'Église de prier pour lui. À quelques 

semaines de Noël, nous devons prier le Seigneur avec persévérance et avec 

espérance. Faisons le thème central de l’Avent de 2019 :«GRANDIR DANS 

L’ESPÉRANCE». Notre ultime objectif non seulement du temps de l’Avent  

et du temps de Noël .Mais surtout tout au long de notre pèlerinage terrestre. 

Père Pierre Gordiny VERRIER.  

 



 

Horaires des messes  pour le temps de Noël 

24 décembre Veille de      Noël 20h     Notre-Dame-des –Victoires  

25 décembre Noël 10h     Résidence L-G  
11h     Notre-Dame-des-Victoires 

31 décembre  
Veille du jour de l’an      

20h     Notre-Dame-des-Victoires 

1 Janvier 2020 10h    Résidence L-G 
11h    Notre-Dame-des-Victoires 

 

CHERS PAROISSIENS, PAROISSIENNES, 

Après une période d'attente, de prière et de pénitence. Nous ns apprêtons à accueillir et à célébrer 

dans l'amour, dans la paix et dans la joie la grande fête de Noël, Verbe incarné. Dieu  s'est fait 

homme et il a habité parmi nous. Comprendre ce mystère, c’est saisir Dieu dans toute sa 

splendeur et son amour pour toute l'humanité .En cette période de réjouissance et de grâce, je 

souhaite à tous nos bénévoles, nos bienfaiteurs et surtout à nos paroissiens, paroissiennes de notre 

Dame des Victoires et au Lux: Meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité à l'occasion de Noël 

et du Nouvel An.  

Que la Nouvelle année soit pour vous et les vôtres une source de joie et de bonheur ! 

Père Pierre Gordiny Verrier 

JOYEUX NOEL 2019 et BONNE HEUREUSE ANNEE 2020! 

Anniversaires en décembre 
9 décembre : Kathleen Gros, choriste  
27 décembre :Anniversaire Sacerdotal  de notre vicaire Pierre Gordiny Verrier  
28 décembre : Rita Afonso, marguillère 

Célébration de la messe du 15 décembre 2019 au 4 janvier 2020 

Samedi 14  décembre Marie -Flore, recommandé par son frère Yves 

Dimanche 15 décembre  
3

e

 dimanche de l’Avent 
10h : Résidence L-GL : Oscar Loiselle, recommandé par Rita 
Loiselle –Perron 
 11h : NDV  Isidora  Lemay, recommandée par  son frère Bernard 



 

Mardi 17 décembre  À Notre- Dame de l'Avent, une paroissienne 

Mercredi 18 décembre Rés.L-G Juliette Brisson, recommandée par la famille  

Jeudi 19 décembre À Notre-Dame-de L'Avent,                         par une paroissienne 

Vendredi 20 décembre Protection de la Vierge Marie, demandée par une paroissienne 

Samedi 21 décembre Marie -Flore, recommandée par son frère Yves Jean-Louis 

Dimanche 22 décembre  
4

e

 dimanche de L’Avent                             
10h Rés. L-G :Juliette Brisson, recommandée par la famille  
11h NDV : Richard Brousseau, recommandé par son frère André                                                                                    

Mardi  24 décembre 

Veille de Noël 

André Brazeau, recommandé par son épouse et leurs enfants 

Mercredi 25 décembre 

           Noël        

10 h Résidence L-G :Juliette Brisson , recommandée par la 
famille                                                
11h  NDV : Action de grâce au Seigneur pour l'abbé Verrier  
                    anniversaire sacerdotal  27   décembre        

Jeudi 26 décembre  À la Vierge Marie,                          par une paroissienne 

Vendredi 27 décembre  À la Vierge Marie    pour anniversaire sacerdotal de l’abbé Pierre 
G Verrier   

Samedi 28 décembre Marie -Flore, recommandée par son frère Yves Jean-Louis 

Dimanche 29 décembre 
Fête de la Sainte –

Famille  

10h Louise Tremblay, recommandée par Thérèse Robitaille 
11h NDV Pour les âmes du purgatoire, recommandées par 
Jonathan Roy 

Mardi 31 décembre  Réjean Tremblay, recommandé par son épouse et leurs enfants  

Mercredi 1 Janvier 2020 
Marie Mère de Dieu  

10h Rés. L-G :Juliette Brisson , recommandé par la famille  
11h NDV   Maurice Nadeau recommandé par Paulien Spurdens  

Jeudi 2 janvier  Pas de messe  

Vendredi 3 janvier  Pas de messe 

Samedi 4 janvier  16 h Marie –flore par son frère Yves  

5 janvier 
Épiphanie du Seigneur 

10 h Rés. L-G Protection de la Vierge Marie,     une paroissienne 
11h NDV Gilles Leblanc, recommandé par famille Spurdens  

6 janvier 2020 Pas de messe  

7 janvier 2020 Pas de messe 

8 janvier 2020 Pas de messe 

Friperie ouverte le 26 décembre  


