
Célébration de la messe 

Dimanche 10 janvier  
Le Baptême du Seigneur, Année B 

11 :00 Protection de la Vierge Marie, demandée  par une paroissienne 

 
Jeudi 14 janvier   

 
15 :30 Robert Cloutier fils, messe offerte par sa mère Carmen 

Samedi 16 janvier  16 :00 Gabrielle Dallaire, messe offerte par les  membres de l’équipe  
pastorale du Lux- Gouverneur  
 

Dimanche 17 janvier  Polydore Laflamme, messe offerte par Michel et Aline  
 

Jeudi 21 janvier  Robert Cloutier fils, messe offerte par sa mère  
 

Samedi 23 janvier  16 :00 Brigitte Groleau, messe offerte par Lies Patenaude  
 

Dimanche 24 janvier 11 :00 Joséphine Saouma, messe offerte par sa fille Aline  
 

Jeudi 28 janvier 15 :30 Robert Cloutier, messe offerte par sa mère 
 

Samedi 30 janvier 16 :00 Florence Pelletier messe offerte par Claude Godin  
 

Dimanche 31 Janvier  11 h Johanne Denhez, messe offerte par sa sœur Marguerite  
 

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 

 

 

Bienvenue à notre nouvel organiste Charles Dallaires  

Bon Anniversaire à Rita Afonso marguillère 

Bon Anniversaire 16 janvier à Goldony TAndou animateur  

 

 

Inscriprion pour la  catéchèse en ligne  

Adresse courriel : notredamedesvictoires@videotron.ca 

 
 
 
 



Suivre le Seigneur. 
 

Les textes de la Parole de Dieu sont 

particulièrement riches aujourd’hui. Ils sont à 

la source de toutes nos vocations. 

Samuel apprend à connaître le Christ. Il est 

accompagné par Élie pour discerner cet appel 

à suivre le Seigneur. Il deviendra un guide 

pour le peuple d’Israël. Il sera celui qui fera l’onction sur David l’ancêtre du 

Messie. Lorsqu’il répond parle, ton serviteur écoute, c’est toute sa vie qui est 

alors engagée dans une vocation qu’il n’avait jamais imaginée. 

Nous pouvons retrouver nos cheminements personnels dans ce premier signe 

de la présence du Seigneur.  

Ce fut à l’occasion du baptême. Cependant en étant trop jeunes pour en 

prendre conscience nous pouvons certainement identifier un moment de 

réponse positive à une interpellation, identifiée ou non à ce moment, comme 

venant du Seigneur. 

Dans mon cas je me rappelle les moments intenses de ma première 

communion et de ma confirmation même si, à cette époque, j’étais loin de me 

douter des conséquences de mon oui. Quand je fais la relecture de ma vie je 

me dis que j’étais sans doute comme Samuel dans les balbutiements de mon 

engagement chrétien. 

Le psaume vient concrétiser la réponse donnée par Samuel et nous. Voici, je 

viens, est un pas plus conscient à une réponse, non pas nécessairement 

complètement, assumée lors du premier éveil spirituel. 

L’évangile de Jean est un engagement adulte dans toute vocation au mariage, 

célibat, laïque consacré, vie religieuse ou sacerdoce. Venez et vous verrez dit 

par Jésus ne s’adressent pas seulement aux deux disciples et à Simon-Pierre 

mais aussi à nous. 



Nos expériences de vie ainsi que nos actions du quotidien, célébrées dans la 

prière et les sacrements, sont pour vous, comme pour moi, des moments 

intenses de rencontre du Seigneur. 

Cette interpellation de Jésus est fondamentale dans tout parcours de vie 

chrétienne. Il y a un premier venez et vous verrez qui se décline durant toute 

notre existence. 

Ces paroles sont sources d’espérance en temps de crise comme la pandémie, 

de confiance dans le futur, ainsi que d’invitation à nous unir à Celui qui 

propose un projet de vie pour l’éternité. 

Nous ignorons ce que sera le futur mais les paroles de Jésus à Le suivre sont 

constamment sources de Vie. 

Daniel Gauvreau ptre 
 

 
Suivez-nous sur notre site : www.notredamedesvictoires.org  

ou sur Facebook : https://m.facebook.com/ParoissenotreDamedesVictoires  

Quête 13 décembre   $156.50  Dîme : 375.00 $ 

Quête 20 décembre  144.50  Don : 300.00 $ 

Quête 24 et 25 
décembre  

$214.20   

   Dîmes : 3545$ 

Quête 27 décembre  $ 110.85  Dons : 900$ 

 

 

Offrande de messe 

Je veux faire une offrande de messe pour le repos de l’âme de 

De :……………………………………………………………………………………………. 

De part de :………………………………………………………………………………… 

Messe 15$   /   Lampe du sanctuaire 15$ 

http://www.notredamedesvictoires.org/
https://m.facebook.com/ParoissenotreDamedesVictoires

