
 
Semainier Paroissial 

31   Juillet au 26 août 2022 
 

 
 

Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires 
2700, rue Lacordaire, 
Montréal Qc H1N 2M6 

Téléphone : 514-255-8863 
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Mgr Alain Faubert administrateur paroissial 
Abbé Pierre Gordiny Verrier, vicaire 

 
En Août 

 
Résidence L-G : 

Notre-Dame-des-Victoires : Célébration de la 
Parole et communion : 11h 15 

 
Vendredi : Célébration de la Parole17h30 & 

Adoration 
 

Secrétariat : Lundi, mardi, vendredi 
9h à 16h 

Inscriptions catéchèse: 
catecheseparoissiale@gmail.com 

 
Site web : notredamedesvictoires.org 

Messes dominicales diffusées 
sur Youtube 

 
Adoration Vendredi 17 :30 

 
 
 

 
Dimanche 31 juilllet 

10 h Rés L-G Mariette M. Bissonnette bénévoles 

Chapelle 

11h15   NDV Les bébés menacés d’avortement & 

ceux déjà décédés de l’avortement 

Famille J.Roy 

Vendredi 5 Août  

Célébration de la Parole et communion& 

adoration  17 :30 

Dimanche 7 août  

L-G 10 :00 

MESSE 11 :15 

Vendredi 12 août 

 

Célébration de la Parole, communion & 

Adoration 

    Samedi 13 Août  Messe 13h 

Joseph Ngoubili         -sa fille Emma &   

                                          enfants & famille Landou        

Dimanche 14 août 
 

Rés L-G :10h Célébration de la Parole & 

communion 

NDV: 11 :15  Célébration de la Parole& 

communion  

Vendredi 19 août 

 

Célébration de la Parole, communion & 

Adoration 

Dimanche 21 août 

 

Rés L-G : 10h Célébration de la Parole & 

communion 

NDV: 11 :15  Célébration de la Parole& 

communion 

Vendredi 26 août 

 

Célébration de la Parole, communion & 

Adoration 

 

 

AOÛT  

Bonjour à toutes et à tous! 

Nous avons un nouvel administrateur paroissial. 

En effet Mgr Christian Lépine a nommé Mgr 

Alain Faubert comme administrateur à la 

paroisse Notre-Dame-Des-Victoires 

Mgr Faubert est évêque auxiliaire, et occupe le 

poste de vicaire général à la curie diocésaine. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à NDV! 

M. L’abbé Pierre sera en vacances nous lui 
souhaitons  du bon temps de repos. 

Les dimanches M .Pierre Joannette diacre 
permanent animera les célébrations de la 

Parole avec communion. 

 M. Goldony  Tandou agent de Pastorale et 
RSE  animera les célébrations de la Parole 

du vendredi. 

Un mot du Pape François 

«Tous mangèrent à leur faim et furent 

rassasiés», dit l’évangile de Luc. 

Jésus prend soin de la grande foule qui l’a 

suivi pour écouter sa parole et être libéré de 

divers maux. Dans l’Eucharistie, chacun 

peut faire l’expérience de cette attention 

aimante et concrète de Jésus. «Celui qui 

reçoit avec foi le corps et le sang du Christ 

ne mange pas seulement, mais il est aussi 

rassasié». Manger et être rassasié sont deux 

nécessités fondamentales qui sont satisfaites 

dans l’Eucharistie, a déclaré le Pape. 



Le miracle eucharistique advient dans un 

esprit de partage 
Alors que les disciples conseillent à Jésus de 

congédier la foule pour qu’elle aille se 

trouver à manger, Jésus veux pourvoir à 

manger à tous ceux qui l’ont écouté. Le 

miracle de la multiplication des pains et des 

poissons n’advient pas ensuite de manière 

spectaculaire, mais plutôt discrète, comme 

aux noces de Cana : «le pain augmente en 

passant de main à main», dans un esprit de 

partage a fait remarquer le Saint Père. La 

foule peut alors se rendre compte que le 

Seigneur présent dans l’Eucharistie prend 

soin de tout l’homme et de tout homme: il 

nous appelle à être citoyens du ciel, mais il 

tient aussi compte du chemin que nous 

devons affronter ici sur terre. Il sait 

comment augmenter le peu que nous avons, 

a rassuré François. 

Ne pas confiner l’Eucharistie dans une 

dimension loin des difficultés de la vie 
Le Pape a ensuite mis en garde contre le 

risque de réduire l’Eucharistie en une 

dimension vague, lumineuse et parfumée 

d’encens, mais qui n’a rien à voir avec la 

réalité du quotidien. Le Seigneur au 

contraire prend à cœur tous nos besoins, à 

partir de ceux élémentaires. C’est l’exemple 

qu’il donne aux disciples, en leur disant de 

«donner eux-mêmes à manger à la foule», a 

relevé le Saint Père. Notre adoration 

eucharistique est vraie si nous prenons soin 

du prochain, comme fait Jésus : «autour de 

nous il y a la faim de nourriture, mais aussi 

de compagnie, de consolation, d’amitié, de 

bonne humeur, d’attention», a-t-il fait 

remarquer. Dans le pain eucharistique, nous 

trouvons l’attention à nos nécessités. Cela 

constitue une invitation à faire de même, 

envers celui qui est à nos côté. Il  

 

faut «manger et donner à manger», a insisté 

François. 

Jésus est présent dans l’Eucharistie 
Au-delà du manger il ne doit pas manquer 

l’être rassasié, a encore relevé l’évêque de 

Rome. Nous avons besoin de nous 

alimenter, mais nous avons aussi besoin 

d’être rassasié, c’est-à-dire de savoir que 

cette nourriture nous est donnée «par 

amour». Dans le Corps et le sang du Christ, 

nous trouvons sa présence, sa vie donnée 

pour chacun de nous, a par ailleurs martelé 

le Pape. 

Pour le Souverain Pontife, Jésus ne nous 

offre pas seulement de l’aide pour avancer, 

mais il se donne lui-même : «il se fait 

compagnon de voyage, entre dans nos 

histoires, visite nos solitudes et redonne sens et 

enthousiasme». Ceci nous rassasie et nous donne ce 

«plus» que nous cherchons tous: la présence du 

Seigneur, dont la chaleur change notre vie et sans 

laquelle tout deviendrait gris. «Tout en adorant le 

Corps et le sang du Christ, demandons-lui, de tout 

cœur : Seigneur, donne-moi le pain quotidien pour 

avancer, et ressaisie-moi de ta présence !», a 

conclu le Pape François. 

 
 
 
 

Conseil de Fabrique 
Pierre Joannette, président de 

Rita Afonso, secrétaire, Pauline 
Carignan, Juliette Poirier –Fortin, 

Terry Afonso, Serge Harton 
 
 

Merci à tous ceux qui ont participés à 
notre diner BBQ , merci de votre 

présence et soutient. 
 

Jeudi de 13h à 16 h  
5751 Rue Pierre de Coubertin  

Infos : 514-255-8863 

Salle disponibles pour Location 
Contactez : Terry Afonso 

514-255-8863      514-575-2646 

Bienvenue  
Au C.RÉ.A.S 

Café -rencontre d’échange et 
d’accompagnement spiriruel 

Salle Marcellin Nadeau  
5753, Avenue Pierre de Coubertin  

Lundi de 13h à 15h  

 

 
PÉLERINAGE À MEDJUGORJE  

 DÉPART GARANTI 
 

Incluant 3 jours de visites en Croatie. 
16 au 28 octrobre 2022 

Avec le père Jean-Roch Hardy 
Pour s'inscrire : www.associationreginapacis.org 

ou 418-424-0005 / julien_foy@hotmail.com 
 

 



 
 

 
 
 


