
 

Semainier Paroissial 

13 au 27 Février 2022 

 
   
 

Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires 
2700, rue Lacordaire, Montréal Qc 

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 : 17 :00  Adoration à 17h 30 
 

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

catecheseparoissiale@gmail.com 
 

Site web : notredamedesvictoires.org  
 

https://facebook.com/ 
ParoisseNotreDamedesVictoires 

Youtube  

 
Célébrations Eucharistiques 

Dimanche 13 février                 Année C 
 

Josephine Saouma                                                      sa fille Aline 
Haddad 

Sylvie Pigeon pour son rétablissement                                    -Johanne                           

Lundi 14 février  
Bernard Colette                                       par son épouse Rosita 

Mardi 15 février 
Antoinette Blain                                                                     paroissienne        

Mercredi 16 Février * 
Protection de la Vierge Marie                                           paroissienne  

Jeudi       17  Février 
Protection de la Vierge Marie                                           paroissienne 

Vendredi 18 Février 
Monique Pepin                                                                          la famille                

Dimanche 20 Février 
 

M. Verrier  (père de l’abbé Pierre)                    membres de la chorale  
 

Mme Monique Pepin                                          membres de la chorale  

Mardi 22 Février 
Protection de la Vierge Marie                                             paroissienne 

Mercredi 23 Février 
Remerciement au Seigneur                                                paroissienne   

Jeudi 24 Février 
Monique Pepin                                                                            la famille 

Vendredi 25 Février 
 

M. Verrier  (père de l’abbé Pierre)                   membres de la chorale  

Dimanche 27 Février 
Marthe Camara                                             sa sœur Marie-Antoinette  

ADORATION LES VENDREDIS À 17 :30

 

Je veux faire une offrande de messe 
-Pour rendre Grâce  
-En l’honneur de la Vierge Marie  
-Pour intention personnelle  
-Pour le repos de l’âme de…………  

«BIEN COMPRENDRE LA MESSE, C’EST BIEN LA VIVRE» 

LA MESSE SE DIVISE EN DEUX PARTIES. 

A –LITURGIE DE LA PAROLE  

L’accueil On commence toujours la messe par un signe de la Croix : c’est 

le signe des chrétiens. La croix nous rappelle la crucifixion de Jésus pour le 

salut de tous les hommes. Il symbolise aussi le mystère de la Sante Trinité. 

Par ce geste, les chrétiens disent qu’ils veulent suivre le Christ avec leur 

intelligence, leur cœur et leur force. Ils affirment leur foi en Dieu, Père, Fils 

et Esprit. Le signe de la croix exprime bien que les chrétiens sont 

rassemblés au nom de Dieu. 

Le pardon : Dieu offre Son Amour de Père aux hommes, pour qu’avec 

Lui, ils soient heureux et vivent comme des frères. Le péché est 

l’attitude de celui qui refuse cet Amour et a une vie contraire à 

L’Évangile. Le Seigneur souhaite que les hommes accueillent Son 

pardon et se réconcilient. Plus les chrétiens découvrent que Dieu les 

aime, plus ils ont envie de changer et d’être comme des frères. 

Le Gloire à Dieu :  Dans le Gloire à Dieu, les chrétiens acclament le 

Seigneur à cause de tout l’amour qu’il donne aux hommes. Cette 

prière du Gloire à Dieu est inspirée de l’annonce faite par les anges 

aux bergers dans la nuit de Noël. 

La prière d’ouverture 

Le prêtre dit à voix haute une prière au nom de tous. On l’appelle 

aussi une « oraison ». Ce qui vient d’un mot latin qui signifie 

« prière ». 

Les chrétiens répondent « Amen » à cette prière. C’est un mot hébreu 

qui signifie « c’est vrai, être d’accord. Les chrétiens croient que Dieu 

parle aux hommes d’aujourd’hui à travers ces textes, lus en Église, et 

que cette Parole éclaire leur vie. 

 

Abbé Pierre Gordiny Verrier  



 

Diffusion de notre messe sur 

YouTube 

 

  

 

Pour ceux qui ne savent pas, la Paroisse Notre Dame des Victoires a une 

chaîne YouTube depuis maintenant un an, sur laquelle nous mettons des 

extraits de chants des différentes messes.  

Après avoir débloqué l'option de faire des directs surYouTube, nous 

allons diffuser notre messe sur YouTube.  

Soyez au rendez-vous les dimanches à 11h00.  Les personnes qui n'ont 

pas Facebook et qui nous le l'ont demandé, peuvent maintenant nous 

suivre sur notre chaîne Youtube . 

Cliquer sur la petite cloche pour recevoir des avis dès qu'on est en direct 

et  important de s'inscrire à la chaîne et d'activer la quand il y a de 

nouvelles vidéos. 

N'oubliez pas d'inviter vos familles et aussi vos amis. Il est très essentiel 

de le faire pour nous aider à atteindre 1000 abonnés. Ça va nous aider à 

avoir une plus grande visibilité et débloquer des options qui vont 

bénéficier notre Paroisse. Joindre la Chaîne YouTube 

À Dimanche ! 

Aline Haddad Marguillère 

 

 

 
 
 

La 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 

Prochain tirage 
19 Juin 2022 

Jettée et  pantouflles 
Faits  à la main par une paroissienne 

 

Billets en vente  après la messe 
Et au presbytère sur semaine 

1billet =1$ 
3 billets = 2$ 

 
Pantouffles =10$ 

 
**Correctif : le tirage de la jettée en décembre  a rapporté 180$ 

 
 
 
 
 

 
 

BAPTÊMES                          
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. L’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 couts et les disponibilités, informez-vous au presbytère 

au 514-255-8863 

 
 
 
 

https://notredamedesvictoires.us18.list-manage.com/track/click?u=707f4a7bd403ce62a5307ba0c&id=64b25a77ba&e=e7b1d192a6


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


