
   

  

 

 

Célébrations Eucharistiques    

Horaire d’été  

Messe vendredi : 17h 30  

Dimanche : 11h  

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 

 
Vendredi 13 août                 17 :30         Aux intentions de Lucille Charrette Morga 

 
Dimanche 15 août               11 :00           
11 :00 
Assomption de la Très Sainte 

Vierge Marie  

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

 
Aux intentions de Mme Lucille Charrette Morga 

 

Vendredi 20 août                 17 :30               Pour le repos de l’âme de Jacques Laplante  messe  
offerte  par Jacques Clusiau 

 

Dimanche 22 août                11 :00          Aux intentions de Lucille Charrette Morga 
 

 

  Messe dominicale diffusée sur Facebook  

Sur notre site web vous pouvez vous abonner Site web : notredamedesvictoires.org  

 

Offrande de messe 
 

 Je veux faire une offrande de messe 
 Pour le repos de l’âme de………………………………………… 
 Pour rendre grâce…………………………………………………… 
 Pour intention personnelle………………………………… 
 



   

  

 

 

 

Adoration les vendredis à 18h 
 

Catéchèse 
Les inscriptions pour la catéchèse  commencent le 1 août  pour les 
jeunes de 6 à 7ans pour l’éveil à la foi et de 8 à 12ans pour les 
parcours catéchétiques réguliers.  
Veuillez inscrire vos jeunes dès maintenant  
Par courriel : catecheseparoissiale@gmail.com   ou par téléphone 
514-255-8863 ou notredamedesvictoires@videotron.ca 
Catéchètes demandés!!   

  

Un mot du Pape François 

Ainsi, la fête de l'Assomption de Marie est un appel à tous, en particulier à 

ceux qui sont affligés de doutes et de tristesse et qui vivent les yeux 

baissés, a relevé le Saint-Père, rappelant qu’«au seuil du ciel, une mère 

nous attend».  

Elle est la reine des cieux et elle est notre mère qui nous dit: «Vous êtes 

précieux aux yeux de Dieu; vous n'êtes pas faits pour les petites 

satisfactions du monde, mais pour les grandes joies du ciel». Et le Pape de 

s’exclamer: «Dieu est joie, et non ennui». 

 «Soyons attirés par la vraie beauté, ne soyons pas aspirés dans la 

petitesse de la vie, mais choisissons la grandeur du ciel», exhorte enfin le 

Pape François en ce 15 août.  Pape François 15 août 2019 
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  Bonnes  vacances à l’abbé Pierre 

durant ce mois d’août. 

Merci à l’abbé Jean –Louis qui nous donnera la messe durant ce 

temps. 

 

 

 

Merci de votre  soutien  

 

 

Directives de la santé publique en vigueur à partir  du  28 juin 

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

zone verte doivent donc limiter le nombre de personnes lors des célébrations ordinaires 

à un maximum de 250 participants (110 dans notre église) ; pour les mariages et les 

funérailles, on demande que les participants de l’assemblée demeurent assis durant 

l’événement. 

 2. Le port du masque est toujours obligatoire lors des déplacements ainsi que lors 

de la communion (mais peut être enlevé une fois assis à votre place). Une distance de 

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

résident pas à la même adresse. La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en 

distribue aux fidèles. Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux 

participants. 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 

Quête dominicale                20 et 27 juin $ 316.70 

Quête dominicale                   4 juillet $ 150.15 


