
 
Baptême 

Vous avez un nouveau-né.  
La démarche pour le faire baptiser est facile! 

Nous vous attendons à Notre-Dame-Des-Victoires Téléphoner au 514-255-8863 
 

MARIAGES À ÉGLISE, 
 

MOINS CHERS QUE VOUS LE PENSEZ! 
Lorsqu’un couple s’aime au point de désirer fonder une famille  ceci indique que leur amour 
est sérieux et précieux. Pourquoi alors ne pas partager cette joie en Église, 
à la paroisse Notre-Dame-Des-Victoires. 
À l’église Notre-Dame-Des-Victoires, vous avez l’opportunité de célébrer votre mariage 
dans un magnifique décor, pour bien moins cher que vous pensez! Pour plus d’informations 
sur la préparation au mariage, les coûts et les disponibilités, informez-vous au presbytère 
au 514-255-8863 
 

 
FUNÉRAILLES 

La perte d’un être cher nous remue jusqu’au fond de l’âme. Dans le deuil, les souvenirs abondent et la 
peine s’empare du nous. L’Église de Notre-Dame-Des-Victoires propose aux familles affligées par le 
deuil, de célébrer des funérailles selon le rite catholique. Notre église offre un lieu propice au 
recueillement, dans un environnement d’une grande beauté qui élève l’âme. C’est le lieu tout désigné 
pour rendre un dernier hommage à l’être cher. Pour plus d’informations sur les coûts et les 
disponibilités, informez-vous au presbytère au 514-255-8863 
 

Célébration de la messe 3 septembre au 27 septembre 2020 
 

Jeudi 3 septembre 15h 30 Protection pour la famille Loga, demandé par Fabienne 
 

Dimanche 6 septembre 11h : Réjean Tremblay, recommandé par son épouse  Gisèle 
 

Jeudi 10 septembre 15h30 En l’honneur de L’Esprit –Saint, par une paroissienne 
 

Dimanche 13 septembre 11h M. Assih Milou Jean-Bosco, recommandé par son fils Stéphanne 

Jeudi  17 septembre 15h 30 Robert Cloutier recommandé pas son épouse Carmen  

Dimanche 20 septembre 11h : Georgette Laurier, recommandée pas sa cousine Gisèle Tremblay 

 
Jeudi 24 septembre 

 
15 :30 Manon Lefebvre, recommandée par Yolaine 

Dimanche 27 septembre 11h : Simone Tremblay, recommandée par sa sœur Rita Afonso  

Jeudi 1 octobre 15h30 Protection de la Vierge Marie demandée par Yolaine 



Un mot de votre pasteur 

Chers paroissiens, paroissiennes, 
 

Je tiens à vous annoncer que le dimanche 02 août 2020 
nous avons eu le privilège 

de reprendre graduellement nos activités pastorales 
après avoir reçu avec satisfaction 

l'approbation des autorités de l'Archevêché de Montréal. 
Après plusieurs semaines de confinement.  

C'est avec beaucoup 
d'émotion et de joie que nous avons appris la nouvelle. Après 

consultation, nous avons jugé nécessaire de démarrer avec nos 
célébrations liturgiques à partir du 02 août 2020.Quelques petites 

modifications ont été apportées dans l'horaire des messes. Nous avons 
pris la décision de commencer en attendant par une seule messe la 

semaine et une messe dominicale comme on a pu remarquer dans la 
plupart des paroisses du diocèse. 

 
N/B .La première messe de la réouverture a été célébrée dans notre 

église le premier dimanche d'août à 11h Am. Pour la semaine, on aura 
une seule messe chaque jeudi à compter de 3h30 et chaque vendredi 

on fera l’exposition du Saint sacrement de 18h à 19h pm .Tous ceux et 
celles qui veulent venir se recueillir, se ressourcer en présence de 

Jésus au Saint Sacrement. D’ores et déjà nous leur souhaitons la plus 
cordiale bienvenue. Nous sommes tous invités à prendre part comme 

d'habitude dans les célébrations eucharistiques et nous avons un 
comité de déconfinement, des bénévoles qui ont suivi une session de 
sensibilisation spéciale sur le déconfinement qui seront prêts à vous 
accompagner à chaque célébration et pour assurer votre sécurité 

conformément aux directives de santé publique et de notre diocèse. 
 

Que le Seigneur reste toujours à nos côtés sans nous relâcher et nous 
donne le courage d'avancer en eau profonde! 

Abbé Pierre Gordiny VERRIER 
Vicaire de la paroisse. 

 



Catéchèse 

Les inscriptions pour la catéchèse se font maintenant. 
Veuillez communiquer avec le secrétariat de la Paroisse : 514-255-8863 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL - RETROUVAILLES DIOCÉSAINES 

Lundi 14 septembre 2020, de 19h30 à 21h00, 

via ZOOM 

Vous êtes fraternellement invité à vivre un temps d’unité avec Mgr 

Christian Lépine. Nous pourrons alors faire ensemble le point sur 

la situation de notre Église en ce temps de pandémie et présenter 

au Seigneur en ce jour de la fête de la Croix glorieuse, les défis 

auxquels nous sommes confrontés. 

Nous vous remercions de vous inscrire en suivant les liens 

ci-dessous d'ici vendredi  le 11 septembre 2020 : 

 

FRA:  http://bit.ly/DIO14sept 

ENG: http://bit.ly/Sept14DIO 

 

Au plaisir de vous revoir très bientôt. 

 

En Jésus, 

+ Alain Faubert, VG 

 

http://bit.ly/Sept14DIO


 

 

 

 

  Merci de votre générosité pour votre Paroisse 
 

Quête   Dîme : 

NDV  29 février  et 1 mars $  202.85 Lampions :$ 
60.00 

$ 340.00 

Rés. LG  1 mars  $ 322.50  
 

NDV : 16 août  96.45  

NDV : 23 août 89.40 $280.00 

NDV : 30 août  110.00  


