
Semainier Paroissial 

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

Téléphone : 514-255-8863 
Fax : 514-255-8864 

 
FR. Joseph Dubé, curé administrateur 
Abbé Pierre Gordiny Verrier, vicaire 

 
Messe Dominicale : Dimanche 11h 

Vendredi : Messe : 17 :30  Adoration à 18h  
 

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

Inscriptions catéchèse: 
catecheseparoissiale@gmail.com 

 

Courriel :notredamedesvictoires@videotron.ca 
Site web : notredamedesvictoires.org 

Facebook :  
https://facebook.com/ParoisseNotreDamedes

Victoires/ 
           

 

https://facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires/
https://facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires/


Célébrations Eucharistiques  
Horaire d’été  

Dimanche : Résidence Lux-Gouverneur : 10h 
               Notre-Dame-des-Victoires : 11h 

Vendredi : Notre-Dame-des-Victoires: 17h 30 
Adoration : 18 :00 

15 août au 29 août 2021 
Vendredi 20 août 

Action de grâce  …………………………………………. par Fabienne  
Jacques Laplante…………………………………par Jacques Clusiau           

Dimanche 22 Août 

 

Aux intentions de Lucille Charrette Morga        
Bernard Ndong………………………………………. par son fils Jean  
Bernard Colette………………………..son épouse Rosita  Joseph 

Vendredi  27 Août 
 

 

Action de grâce ……………………………………..une paroissienne  
Marthe Laplante ……………………......................par Jacques Clusiau 
     

Dimanche 29 Août  

 

Rés L-G 10h : RaymondeThisdale………….  Thérèse Robitaille 
Joséna Suliana Josélie Joseph…………….sa fille Rosita Joseph          

Nola Lamoureux ……......................................................sa fille Diane 
 

Est retournée à la maison du Père notre curé 

le fr. Joseph Dubé , curé aussi de St-Donat .Que sont 
âme repose dans la Paix et rende fructueux tout son 
dévouement . 
Pour codoléances et prières :Église Saint –Donat , 
Vendredi 27 août 19h à 21h :Exposition, prières,  
Samedi 28 août : 9h 45 exposition 
                             11hr Funérailles    

 



Dimanche de la catéchèse 

26 septembre 2021 

À la messe de 11h 

Thème : Libérer la parole  
 

 
  

Inscription catéchèse 

 

Du 1er Août au 30 septembre 2021 

 

Groupes d’âges : 5à 7ans : Éveil à la foi 

 
 

8 à 12ans et 13 à 17 ans : Parcours 

régulier. 

Catéchètes demandés! 
Inscription :514-255-8863 

 

catecheseparoissiale@gmail.com 
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Directives de la Santé publique 
Tous les lieux de culte doivent respecter les directives 
suivantes:  
 

1. Les lieux de culte en zone verte doivent donc limiter le nombre de 
personnes lors des célébrations ordinaires à un maximum de 250 
participants ; pour les mariages et les funérailles, on demande que 
les participants de l’assemblée demeurent assis durant l’événement.  

2. Le port du masque est toujours obligatoire lors des 
déplacements ainsi que lors de la communion (mais peut 
être enlevé une fois assis à votre place). Une distance d’un mètre 
doit être maintenue en tout temps entre les personnes qui ne 
résident pas à la même adresse.  
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux 
fidèles. Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux 
participants.  
Les membres de notre équipe liturgique réitèrent leur engagement à 
collaborer avec les autorités de la santé publique pour contribuer aux 
efforts collectifs de santé et de sécurité, tout en apportant un soutien 
spirituel essentiel aux personnes qui en ont besoin, particulièrement 
à celles qui vivent un deuil.  
http://bit.ly/DéclarationVaccins 

 
Merci de votre soutien ! 

 

Ouverture Friperie 2 septembre  

5751, Ave. Pierre-de-Coubertin,Mtl 

de 13h à 16h

 

 

Quête dominicale    21 juillet 
au 4 août     

$250.00  Dîme Lampions 
 

Quête   dominicale      9 août             $190.00 $100.00 $45.00 

http://bit.ly/DéclarationVaccins

