
 

  

 

 

Célébrations Eucharistiques    
Horaire d’été  

Messe vendredi : 17h 30  

Dimanche : 11h  
Vendredi  2 juillet        17 :30          

 
 

                                          18 :00                                                   

Pour le repos de l’âme de  Madeleine Laplante, messe 
offerte par Jacques Clusiau  
 
 Adoration et louanges  

Dimanche 4 juillet       11 :00                        Pour le repos de l’âme de Robert Cloutier fils, messe 
offerte par sa famille  
 

Vendredi   9 juillet       17 : 30       Merci au Seigneur, une paroissienne 
Suivi de l’adoration et louanges  

Dimanche 11 juillet       11 :00              
 

Pour le repos de l’âme de  Jacques Laplante, messe 
offerte par Jacques Clusiau  
 

Vendredi 16 juillet        17 :30         
 
 

                                          18 h00                                                    

Pour le repos de l’âme de Robert Cloutier 
(fils) messe offerte par sa famille  
 
Adoration et louanges 

Dimanche  18juillet      11 :00 André Fortier, offrandes aux funérailles 
 

Vendredi 23 juillet           17 :30       Pour le repos de l’âme de Marthe Laplante, messe 
offerte par Jacques Clusiau 

 

Dimanche 25 juillet           11h00 
 

Intercession de la Vierge Marie, messe offerte par une 
paroissienne  

Vendredi 30 juillet             17h 30 Pour le repos de l’âme deMarthe Laplante , messe 
offerte par Jacques Clusiau  

Août 2021 
Dimanche 1 août                11h 00 Robert Cloutier fils, messe offerte pas sa famille 
Vendredi 6 août                 17 : 30 André Fortier, offrandes aux funérailles 

Dimanche 8 août                11 :00 Pour le repos de l’âme de Madeleine Laplante, messe 
offerte par Jacques Clusiau  



 

  

 

 

 

Je veux faire une offrande de messe 
Pour le repos de l’âme de………………….. 
Pour rendre grâce ………………………….. 
Pour intention personnelle…………….    
Nom : ……………………………………………………………/ téléphone :…………………………….. 

Vous pouvez suivre la Messe dominicale diffusée sur 
Facebook Sur notre site web vous pouvez vous abonner Site 

web : notredamedesvictoires.org 

Citation du Pape François 

La grâce de Dieu le Père s’offre comme un amour sans conditions. 
Une fois reçu son pardon dans le Christ, nous pouvons nous mettre en chemin afin de 
l’offrir aux hommes et aux femmes de notre temps. Jour après jour, l’Esprit Saint nous 
suggère des comportements et des paroles pour que nous devenions des artisans de 
justice et de paix. 

JÉSUS, J'ADMIRE TA SENSIBILITÉ! 
 

 JÉSUS, ta sensibilité est très grande; tout ton être est disposé à accueillir et à 

aider ceux et celles qui ont besoin de toi. Au-delà des paroles, tu es capable de 

découvrir les sentiments profonds des personnes; mais les gestes aussi et les regards te 

touchent au cœur. 

 Tu guéris la femme qui avait des pertes de sang et tu fais retrouver la vie à la 

fille de Jaïre. Tu as la sensibilité d'une personne bonne et intelligente et, aussi la 

sensibilité du cœur d'un Dieu-Amour. 

 Ta préoccupation est que les personnes arrivent à obtenir la paix du cœur et le 

bien-être du corps; pour cette raison, tu guéris les maladies et tu pardonnes les péchés. 

Je veux te demander que le contact avec toi, dans l'Eucharistie, me fasse jouir de ta 

paix et de ta présence, et m'aide à me libérer de tout mal.       Maurice Comeau  



 

  

 

 

 

Directives de la santé publique en vigueur à partir  du  14 juin  

Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes : 1) Les lieux de culte en zone 

orange doivent donc limiter le nombre de personnes lors des célébrations ordinaires à un 

maximum de 250 participants ( 100  dans notre église) et à un maximum de 50 participants lors 

de mariage ou funérailles ;(tous âges confondus à l’exception des intervenants).  

2) Le port du masque d’intervention (masque de procédure) est toujours obligatoire et une 

distance de deux mètres doit être maintenue en tout temps entre les personnes qui ne résident 

pas à la même adresse.  

3) Notre église tient un registre de toutes les personnes présentes lors de mariage ou funérailles 

seulement (registre indiquant leur nom et numéro de téléphone). La paroisse s’est procurée des 

masques adéquats et en distribue aux fidèles. Une contribution aux coûts d’achat peut être 

suggérée aux participants. On continue de vous suggérer de réserver votre place pour chaque 

célébration à laquelle vous désirez participer. Les membres de notre équipe liturgique réitèrent 

leur engagement à collaborer avec les autorités de la santé publique pour contribuer aux efforts 

collectifs de santé et de sécurité, tout en apportant un soutien spirituel essentiel aux personnes 

qui en ont besoin, particulièrement à celles qui vivent un deuil. Nous vous remercions d’appuyer 

la vaccination dans vos réseaux : http://bit.ly/DéclarationVaccins 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à l’apport 
financier de nos annonceurs. Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de 
bonnes vacances. Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance 
par leur encouragement particulièrement en cette saison estivale. 

Bonne vacances à tous et toutes! 

Minute liturgique 

L’amen 

Savez-vous combien de fois le mot « Amen » est prononcé durant la messe ? 
« Amen » est un mot hébreu, qui a plusieurs significations: 
Je crois   - J'affirme    -  Ainsi soit-il   -   J'atteste la vérité !  
Ainsi, en prononçant « Amen », le croyant s'associe à ce qui a été déclaré. 
Il le reconnaît comme valable, le fait sien et est prêt à s'y conformer. 
« Amen » équivaut en quelque sorte à donner sa parole, à apposer une signature. 
D’ailleurs, dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible - qui en est comme la signature - Jésus est 
appelé « l’Amen ». 
Saint-Augustin disait: « Quand tu reçois le Corps du Christ,  
tu dis « Amen » à ce que tu deviens ! »     par dom. Hugues 
 

http://bit.ly/DéclarationVaccins


 

  

 

 

 


