Semainier Paroissial
1 mai 2022

Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires
2700, rue Lacordaire,
Montréal Qc H1N 2M6
Téléphone : 514-255-8863
Fax : 514-255-8864
notredamedesvictoires@videotron.ca
Abbé Pierre Gordiny Verrier, vicaire
Messes Dominicales Résidence L-G : 10h
Notre-Dame-des-Victoires : 11h
Mardi : 15h30
Mercredi : Résidence L-G 15h00
Jeudi : 15h30
Vendredi : Messe 17 :00
17h30 : Adoration

Célébrations Eucharistiques
1 Mai
3e Dimanche de Pâques Année C

Quête Église universelle
L-G……………………………………………………………
NDV: Janina Puchala
Barbara Szkop
Mardi 3 mai
Paix dans le monde
une paroissienne
Mercredi 4 mai
Messe L-G
Jeudi 5 mai
Dorothée Dulude
une paroissienne
Vendredi 6 mai
Monique Trudeau
par Emérita
Dimanche 8 mai Fête des mères

Quête spéciale Œuvre de Vocations
En l’honneur de St-Charbel

Aline Haddad

Mardi 10 mai
Dorothée Dulude

une paroissienne

Mercredi 11mai
L-G messe à 15h…………………………………………………………..
Jeudi 12 mai
Âmes du Purgatoire
une paroissienne
Vendredi 13mai
Remerciement à St-Antoine &Notre Dame de Fatima
Dimanche 15 mai
L-G Albert Bourque 1e an de décès /Carmen & André L.
NDV Réparation au Cœur Immaculé de Marie &
conversion des jeunes
famille J. Roy

Adoration Vendredi après la messe

Secrétariat : Lundi, mardi, vendredi
9h à 16h
Inscriptions catéchèse:
catecheseparoissiale@gmail.com
Site web : notredamedesvictoires.org
https://facebook.com/
ParoisseNotreDamedesVictoires
Youtube

Nos messe dominicales sont diffusées
sur Youtube Visitez notre site Web :
https://notredamedesvictoires.org/

LETTRE ENCYCLIQUE
ECCLESIA DE EUCHARISTIA
DU SOUVERAIN PONTIFE
JEAN-PAUL II

1. L 'Église vit de l'Eucharistie (Ecclesia de Eucharistia
vivit). Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience
quotidienne de foi, mais elle comporte en synthèse le cœur
du mystère de l'Église. Dans la joie, elle fait l'expérience,
sous de multiples formes, de la continuelle réalisation de la
promesse: « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à
la fin du monde » (Mt 28, 20). Mais, dans l'Eucharistie, par
la transformation du pain et du vin en corps et sang du
Seigneur, elle jouit de cette présence avec une intensité
unique. Depuis que, à la Pentecôte, l'Église, peuple de la
Nouvelle Alliance, a commencé son pèlerinage vers la
patrie céleste, le divin Sacrement a continué à marquer ses
journées, les remplissant d'espérance confiante.
À juste titre, le Concile Vatican II a proclamé que le
Sacrifice eucharistique est « source et sommet de toute
la vie chrétienne ».(1)« La très sainte Eucharistie contient
en effet l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir
le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant, qui par sa
chair, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, procure la vie
aux hommes ».(2)C'est pourquoi l'Église a le regard
constamment fixé sur son Seigneur, présent dans le
Sacrement de l'autel, dans lequel elle découvre la pleine
manifestation de son immense amour.
2. Au cours du grand Jubilé de l'An 2000, il m'a été donné
de célébrer l'Eucharistie au Cénacle, à Jérusalem, là où,
selon la tradition, elle a été accomplie pour la première fois
par le Christ lui- même. Le Cénacle est le lieu de
l'institution de ce très saint Sacrement. C'est là que le Christ
prit le pain dans ses mains, qu'il le rompit et le donna à ses
disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous: ceci est
mon corps, livré pour vous » (cf. Mt 26, 26; Lc 22, 19; 1
Co 11, 24). Puis il prit dans ses mains le calice du vin et il
leur dit: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de
mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des
péchés » (cf. Mc 14, 24; Lc 22, 20; 1 Co 11, 25). Je rends
grâce au Seigneur Jésus de m'avoir permis de redire au
même endroit, dans l'obéissance à son commandement
« Vous ferez cela en mémoire de moi » (Lc 22, 19), les
paroles qu'il a prononcées il y a deux mille ans. Saint JeanPaul ll

BAPTÊMES
Vous avez un nouveau-né.
La démarche pour le faire baptiser est facile!
Nous vous attendons à Notre-Dame-DesVictoires Téléphoner au 514-255-8863

Le prêtre est disponible à l’église
pour le sacrement du pardon les
jours où la messe est célébrée.
M AR IAG ES À ÉGLI SE,
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.

Un mot du Pape François
Jésus, indissociable de sa Mère
Au centre, en outre, se trouve sa «relation très étroite»
avec Jésus, comme cela est naturel «entre tout fils et sa
mère». «La chair du Christ», soulignait le Pape en
2015, «a été tissée dans le sein de Marie», créant de
fait une «inséparabilité». Ce qui signifie que Marie «est
si unie à Jésus parce qu'elle a eu la connaissance de
son cœur, la connaissance de la foi, nourrie par
l'expérience maternelle et le lien intime avec son Fils.
C'est pourquoi il est impossible de comprendre Jésus
sans sa Mère».

Prière du chapelet dimanche 10h 30
Friperie
BÉNÉVOLES DEMANDÉS
Jeudi de 13h à 16h
5751 Rue Pierre de Coubertin
Infos : 514-255-8863
Masque de procédures
Requis et mesures d’hygiène considérées

Salle disponibles pour Location
Contactez : Terry Afonso
514-255-8863
514-575-2646

Exposition des Miracles
Eucharistiques
Par Bienheureux Carlo Acutis
Lundi 25 avril au vendredi 13 mai
 Cathjédrale Marie Reine du monde
 Exposition dans le narthex
 Visite libre pendant heures d’ouverture
 Célébration spéciale de la Sainte messe
avec vénération de la relique du
Bienheureux Carlo Acutis
 Dimanche 1 mai, 17h
 Horaire visites guidées
 Vendredi 12 h 45 et 17 h 30
 Samedis 18h
 Dimanches 13h et 14h30

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
Merci de votre générosité
Date
17 avril
17avril
24 avril
NDV
24 avril L-G

Quête

Dîme

NDV $ 400.00
Quête Terre Sainte $ 100.00
L-G $ 219.00
$ 236.00
NDV 275.00$
$ 135.00

Dons
NDV 500.00$

$

L-G 200.00 $

Pierre Joannette, président de Fabrique
Rita Afonso, secrétaire, Pauline Carignan
Juliette Poirier –Fortin, Aline Haddad
Terry Afonso, Serge Harton

