Semainier Paroissial
13 Mars au 28 mars 2022

Célébrations Eucharistiques
e

Dimanche 13 mars 2 dim. du Carême Année C
L-G 10h : Octave Verrier

Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires
2700, rue Lacordaire,
Montréal Qc
H1N 1R5

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

Thème du Carême 2022

par Louise et Charles

NDV 11 h -Sylvio Baron et Théodora Lelievre Famille Laflamme
Mardi 15 mars
15h 30
En l’honneur de la Vierge Marie
Mercredi 16 mars
L-G : 15 h Messe……………………………………………………………..
Jeudi 17 mars
15h 30 Action de grâce au Seigneur
Vendredi 18 mars
17h messe Remerciement à St-Joseph
17h30 Chemin de Croix
Dimanche 20 mars *Quête

Œuvre des vocations *

L-G : 10h Thérèse Tougas –Vachon
-Marie Tougas
NDV En l’honneur de la Vierge Marie et pour Monique famille de
Jonathan
Mardi 22 mars
15h30 Protection de la Vierge Marie
paroissienne
Mercredi 23 mars
L-G 15h Messe………………………………………………………………………………..
Jeudi 24 mars
15h30 À la Vierge Marie pour la paix dans le monde paroissienne
Vendredi 25 mars
17h À la Vierge Marie pour la paix dans le monde
paroissienne
17h30 Chemin de croix 18 h Sacrement du Pardon
Dimanche 27 mars
L-G Rose-Ange Forcier
Irène Jolin
NDV À la Vierge Marie Pour la paix dans le monde
paroissienne
Mardi 29 mars
15h30…………………………………………………………………………….
Mercredi 30 mars
L-G…………………………………………………………………………………
Jeudi 31 mars
15h30 ……………………………………………………………………………….

Méditation du Chemin de Croix VENDREDI À 17 :30

Avec LUI renaître autrement

Vendredis du carême
Messe 17h
&

Chemin de croix

25 mars
Chemin de Croix 17h
&

Célébration du pardon à 18h

Je veux faire une offrande de messe
Pour le repos de l’âme
de……………………………………
Pour rendre grâce …
………………………………………….
Pour intention
personnelle…………………………
En remerciement………………

Un mot du Pape François
« Nous récolterons, si nous ne perdons pas
courage »: dans son message de carême, publié ce
mercredi 24 février 2022, le pape François invite à
persévérer dans le bien, dans la prière, dans la lutte
contre le mal, spécialement pendant tout ce
carême, qui conduit à Pâques, dimanche 17 avril.
Le pape souligne la nécessité de prier sans se
lasser: « Ne nous lassons pas de prier. Jésus a
enseigné qu’il faut « toujours prier sans se
décourager ». Nous devons prier parce que nous
avons besoin de Dieu. Se suffire à soi-même est
une illusion dangereuse. »
Personne ne peut se dispenser de la prière, qui est
source de « réconfort » et de « victoire », insiste le
pape: « Si la pandémie nous a fait toucher du doigt
notre fragilité personnelle et sociale, que ce
Carême nous permette d’expérimenter le réconfort
de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons
pas tenir. Personne ne se sauve tout seul, car nous
sommes tous dans la même barque dans les
tempêtes de l’histoire. Mais surtout personne n’est
sauvé sans Dieu, car seul le mystère pascal de
Jésus-Christ donne la victoire sur les eaux
sombres de la mort. »

Enfin, la prière, dans la foi, dans l’Esprit Saint,
permet de « traverser » les tempêtes dans «
l’espérance » et « l’amour »: « La foi ne nous
dispense pas des tribulations de la vie, mais elle
permet de les traverser unis à Dieu dans le Christ,
avec la grande espérance qui ne déçoit pas et dont
le gage est l’amour que Dieu a répandu dans nos
cœurs par l’Esprit Saint. »

Pape François 24 Février 2022

COMMUNIQUÉ No. 61 – 11 mars 2022
INFORMATION
Consignes à observer pour tenir en échec le
coronavirus:
1. Mesures en vigueur à partir du 12 mars
RÈGLES DE BASE –
À RESPECTER EN TOUT TEMPS
• Hygiène des mains à l’entrée ;
• Port du masque (ou couvre-visage) ;
• Distanciation d’un mètre entre
les personnes seules ou les bulles.
• éviter les déplacements pendant les
cérémonies, y compris au moment de
la communion.
PASSEPORT VACCINAL
• Le passeport vaccinal n’est pas exigé
pour participer aux rassemblements
liturgique.
CHORALES
• Distanciation d’un mètre entre les choristes ;
• Pas de limite quant au nombre de choristes ;
• Le masque peut être retiré pendant
le chant, et remis lorsqu’on ne chante pas.

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
Jetée
Faits à la main par une paroissienne
Billets en vente après la messe
Et au presbytère sur semaine
1billet =1$
3 billets = 2$

CHANT DE L’ASSEMBLÉE
 Distanciation d’un mètre entre
les personnes de différentes adresses
lorsqu’elles chantent ou parlent à voix
haute, et elles doivent porter le masque.

Quêtes –Dîmes-Dons
Quêtes
NDV 6 mars
115 $
L-G 6 mars
275$

Dîmes
75 $

Dons
140$

Lampions
60$

