Paroisse Notre Dame des Victoires-Semainier du 1 et 8 mars 2020
Célébration de la messe Mars 2020
Samedi 29 février

Messe 16h Joséna, Suliana, Josélie Joseph, recommandée par sa fille
Rosita

Dimanche 1 mars
1er dimanche
carême

Rés L-G 10 h Pierre Bissonnette par l’équipe pastorale du LuxGouverneur.
NDV 11h : Parents défunts de la famille Roy, recommandés par
Yvette Roy

Mardi 3 mars

NDV : Intercession et protection de la Vierge Marie demandée par
une paroissienne
Rés L-G 15 h Robert Chagnon recommandé par membres de la
direction du Lux-Gouverneur
NDV : Remerciements à Saint Joseph

Mercredi 4 mars
Jeudi

5mars

Vendredi 6 mars
Samedi

7 mars

Dimanche 8 mars
2e dimanche
Carême

NDV Protection et intercession de la Vierge Marie demandée par une
paroissienne
***
Rés. L-G: Pierre Bissonnette recommandé par l’équipe pastorale du
Lux-Gouverneur
NDV : Lise Harton, recommandée par son frère Serge

Mardi 10 mars

Messe 16h ***

Mercredi 11 mars

Messe 15h Rés L-G : Pierre Bissonnette, recommandé par les
membres de la direction du Lux –Gouverneur

Jeudi 12 mars

Messe 16h ***

Vendredi 13 mars

Messe 16h *** Chemin de croix à 17h

Samedi 14 mars

****

Dimanche 15 mars
3e dimanche
carême

Rés.L-G 10h : Pierre Bissonnette , recommandé par l’équipe
pastorale du Lux –Gouverneur
NDV 11h : André Brazeau , recommandé par son épouse et ses
enfants

Je veux faire une offrande de messe pour le repos de l’âme de :
De la part de :
___________________________________________________________________
Téléphone :________________________________________________________
Une offrande de messe est de 15$
Lampe du sanctuaire :15$

Un mot du Pape François
Le Carême, c’est la charité.

Le Pape lors de l'audience générale du 26 février 2020 (Vatican
Media)
Invitant de nouveau les fidèles à penser au désert, François pointe le
superflu de nos vies dont il serait bon de se libérer. Jésus, là aussi,
nous donne l’exemple en jeunant. «Jeûner c’est savoir renoncer aux
choses vaines, au superflu, pour aller à l’essentiel. C’est chercher la
beauté d’une vie plus simple», précise le Pape. Le désert, c’est aussi
«le lieu de la solitude». Le Saint-Père interpelle les fidèles, faisant
remarquer qu’il y avait beaucoup de désert autour de nous : des
personnes seules et abandonnées, des pauvres, des personnes âgées
qui, «sans faire de bruit, marginalisés et rejetés», «demandent en
silence notre aide». «Le chemin de Carême est un chemin de charité
vers qui est plus faible». Le Pape exhorte les fidèles à entrer dans le
désert avec Jésus, assurant que nous en sortirons en goûtant la
Pâque, «la puissance de l’amour de Dieu qui renouvelle la vie».
«Courage, suivons Jésus dans le désert : avec Lui nos déserts
refleuriront».

Temps du carême
Les vendredis messe à 16h
Chemin de croix 17h

Messe familiale le 29 mars 2020 à 11 :00 suivi
d’une petite rencontre entre les paroissiens avec
un goûter préparé par eux
Recherche d’un logement 5 et demi pour petite famille du quartier
Téléphoner au presbytère : 514-255-8863

Merci de votre générosité pour votre Paroisse
Quête
NDV Quête dominicale 15 et 16 février

$ 225.70

Rés. LG Quête spéciale

$ 358.30

16 février

NDV : 22 et 23 février

$ 170.00

Rés. L-G 23 février

385.00

Don $:500.00

Dîme :
$100.00

Informations sur notre site : notredamedesvictoires .org
Nouvelle salle disponible pour location, informations
514-255-8863

