
Célébration de la messe 
Dimanche 19 Février Messe Familiale  

L-G Fred Leblanc                                Carmen et André  
NDV Armande Landry            - offrandes aux funérailles 

Mardi 21 Février 
En l’honneur de la Sainte Face de Jésus    -  Éléna Scalia 

Mercredi des Cendres  22  Février  
L-G Robert Cloutier                          son épouse Carmen 
NDV Intercession de St-Antoine              - paroissienne 

Jeudi 23 Février 
Messe à 15h 30 

Vendredi 24 Février 
Messe 17 : 30 & adoration  

26 Février     1er Dimanche du Carême  
 

L-G Robert Cloutier                           -son épouse Carmen 
NDV Âmes purgatoire Famille Cyrille Tremblay& Irma 
Gilbert                                                                     -par Rita  

Mardi 28 février  
Messe à 15h 30 Intercession de St-Antoine     - paroissienne 

Mercredi 1 Mars  
Messe 10h 

Jeudi 2 Mars  
Messe 15h 30 

Vendredi 3 Mars  
Messe 17h30  &  Adoration 

Dimanche 5 Mars    2e Dimanche Carême 
L-G 
NDV 

Offrandes de messe 
Tous les mois à venir sont libres 
pour y inscrire vos offrandes de 

messe 

 

 Messe& Adoration vendredi 17h30 

 Prière du chapelet les dimanches 
10h30  

 

Dates à retenir! 
 

 22 Février Mercredi des 
Cendres  19H  

 

 12 mars Messe avec Mgr 
Faubert Dimanche 11 :15 

    ----------------------------------------------------------------------------- 

Les Dimanches avant 
la messe de 11 h le 
prêtre est disponible 
pour la confession.  

 

BAPTÊMES  
Vous avez un nouveau-né. La démarche pour le faire 
baptiser est facile! Tél : 514-255-8863 
 

Mariages : Contacter le prêtre 514-255-8863 
Funérailles :Tel : 514-255-8863 

Confessions : Le prêtre est disponible à l’église pour 
le sacrement du pardon les jours où la messe est 
célébrée. 
 

Le prêtre est disponible pour rencontrer les  malades 
pour plus d’informations téléphoné 514-255-8863 
 

**************************** 
Avis à nos paroissiens 

Notre concierge, André Brousseau nous a quittés pour 
des raisons personnelles. Nous le remercions pour son 
dévouement et sa disponibilité. Nous sommes 
actuellement à la recherche d’une personne pour 
occuper un poste de concierge à la paroisse. Heures de 

travail à déterminer. Si vous êtes intéressé 
veuillez communiquer avec le bureau de la 
paroisse.  514-255-8863 
 

NOUVEAU  

Friperie ouverte  

Jeudi  13h à 16 h  

Samedi 14 h à 17h & + 
 

5751 Rue Pierre de Coubertin  
Infos : 514-255-8863 

 
 

Salles disponibles pour 
Location Contactez : 

 Terry Afonso 
 

514-255-8863 
514-575-2646 

C.RÉ.A.S   Café -rencontre 
 

Bienvenue Au C.RÉ.A.S Café -
rencontre d’échange et 

d’accompagnement spirituel  
Salle Marcellin Nadeau 5753, Avenue 

Pierre de Coubertin  
Lundi de 13h à 15h  

Offrandes de Messes 
Pour une personne défunte …………………………. 

Intentions personnelles……………………. 
Remerciements ……………………………… 
En l’honneur de la Vierge Marie……………… 
 

 

 



Un  mot du Pape François sur la 
synodalité 

«Souvent, les Évangiles nous montrent Jésus sur la 
route, marchant aux côtés de l’homme, à l’écoute des 
questions qui habitent et agitent son cœur», a expliqué 
François dans son homélie, en commentant l’Évangile 
du jour, qui raconte la rencontre de Jésus avec le jeune 
homme riche. Ce récit nous révèle ainsi que «Dieu 
n’habite pas les lieux aseptisés et tranquilles, loin du 
réel, mais qu’il chemine avec nous et nous rejoint là où 
nous sommes, sur les sentiers souvent ardus de la 
vie».Le Pape a donc invité chaque acteur de la vie de 
l’Église, lui inclus, à se demander s’il «chemine dans 
l’histoire et partage les défis de l’humanité», ou s’il se 
laisse rattraper par les tentations du repli, des routines, 
des habitudes.      «« Faire Synode » signifie marcher 
sur la même route, ensemble. Regardons Jésus sur le 
chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche, 
puis écoute ses questions, et enfin l’aide à discerner ce 
qu’il faut faire pour avoir la Vie éternelle. » François a 
donc articulé son homélie autour de ces trois verbes : 
«Rencontrer, écouter, discerner». 

La disponibilité à la rencontre 

Tout d’abord, donc la rencontre : en croisant le jeune 
homme riche, «le Seigneur ne se met pas à distance, il 
ne se montre pas agacé ou dérangé ; au contraire, il 
s’arrête avec lui. Il est disponible à la rencontre. Rien ne 
le laisse indifférent, tout le passionne. Rencontrer les 
visages, croiser les regards, partager l’histoire de 
chacun : voilà la proximité de Jésus», a souligné le 
Pape, en remarquant que «Jésus n’était pas pressé, il 
ne regardait pas sa montre! Il était toujours au service 
de la personne qui le rencontrait». 

L’enjeu du Synode n’est donc pas «l’organisation 
d’évènements», ou la «réflexion théorique sur des 
problèmes», mais de cultiver «l’art de la 
rencontre» en prenant «le temps de rencontrer le 
Seigneur», et en favorisant la rencontre entre 
nous. «Chaque rencontre, nous le savons bien, 
demande de l’ouverture, du courage, de la 
disponibilité à se laisser interpeller par le visage et 
l’histoire de l’autre. Même si nous préférons parfois 
nous abriter dans des relations formelles ou porter 

un masque de circonstance, la rencontre nous 
transforme et nous suggère souvent de nouveaux 
chemins que nous n’avions pas imaginés parcourir. 
C’est souvent ainsi que Dieu nous indique la route 
à suivre, en nous faisant sortir de nos routines 
fatiguées. Tout change lorsque nous sommes 
capables de vraies rencontres avec lui et entre 
nous. Sans formalismes, sans prétextes, sans 
calculs», a insisté le Pape François. 

Le courage d’écouter avec le cœur 
Le Pape a ensuite insisté sur l’importance d’une écoute 
qui ne soit pas formelle ou superficielle. Face aux 
questions du jeune homme riche, Jésus «ne donne pas 
une réponse « rituelle », il n’offre pas une solution toute 
faite, il ne fait pas semblant de répondre poliment pour 
s’en débarrasser et continuer sa route. Il l’écoute. Jésus 
n’a pas peur d’écouter avec le cœur, et pas seulement 
avec les oreilles», «Lorsque nous écoutons avec le 
cœur, c’est ce qui arrive : l’autre se sent accueilli, non 
pas jugé, libre de raconter son vécu et son parcours 
spirituel.» 

François a donc invité à s’interroger: «Permettons-
nous aux personnes de s’exprimer, de cheminer 
dans la foi même si elles ont des parcours de vie 
difficiles, de contribuer à la vie de la communauté 
sans être empêchées, rejetées ou jugées?» Le 
Pape a reconnu que l’écoute «est un exercice lent, 
qui peut être laborieux, d’apprendre à s’écouter 
mutuellement – évêques, prêtres, religieux et laïcs 
– en évitant les réponses artificielles et 
superficielles». Mais face aux souffrances de nos 
contemporains, François a martelé que 
l’indifférence est la pire des 
attitudes. «N’insonorisons pas notre cœur, ne nous 
blindons pas dans nos certitudes. Les certitudes, 
bien souvent, nous renferment. Écoutons-nous», a-
t-il martelé. 
Cyprien Viet – VaticanNews Publié le 11 octobre 
2021 par Vatican News - Modifié le 28 janvier 
2022  

 
 
 

 

Semainier 19 Février 2023 

 
Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires 

2700, rue Lacordaire, 
Montréal Qc H1N 2M6 

Téléphone : 514-255-8863 
Fax : 514-255-8864 

notredamedesvictoires@videotron.ca 
 

Mgr Alain Faubert administrateur paroissial 
Abbé Pierre Gordiny Verrier, vicaire 

 
Messes Dominicales 
Résidence L-G : 10 h 

Notre-Dame-des-Victoires : 11h 15 
 

Sur semaine : Mardi 15h 30 
Mercredi : 10h 
Jeudi : 15h30 

Vendredi 17 h 30 Messe & adoration 
 

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

Mercredi et jeudi 9 h à 12h 
 

Inscriptions catéchèse: 
catecheseparoissiale@gmail.com 

 
Site web : notredamedesvictoires.org 

Messes dominicales diffusées 
sur Youtube 

 

https://www.cathobel.be/author/vatican-news/

