
                    Célébrations Eucharistiques 

15 Mai          Dimanche de Pâques Année C 
L-G Albert Bourque 1e décès    /  Carmen & André Leblanc 

 NDV: Réparation au Cœur Immaculé de Marie & 
conversion des  jeunes                              famille J. Roy  

Mardi 17 mai   

Remerciement St-Antoine et Vierge Marie -
paroissienne 

Mercredi 18 mai  
Messe L-G En l’honneur de la Vierge Marie pour nos 
bienfaiteurs                                                     -paroissienne 

Jeudi 19 mai  
Yvonne Crevier ann de décès                 -  J. Louis Crevier 

Vendredi 20 mai  
Yvon Crevier                                            -   J. Louis Crevier 

Dimanche 22  mai  
L-G-en l’honneur de la Vierge Marie pour nos bénévoles 
Famille Lévesque & Spurdens              -  Pauline Spurdens 

Mardi 24  mai 
                                                BBernard Colette                              Rosita Joseph Colette 
      -Rosita Joseph Colette 

Mercredi 25 mai  
L-G messe à 15h en l’honneur de la Vierge Marie -   
paroissienne  

Jeudi 26  mai  
Joséna Suliana Josélie                                -  Rosita Joseph 

Vendredi 27  mai  
                                  En l’honneur de Notre-des-Victoires & Janina Puhawa   
                                                                                                                 -   Barbara Szkop   

Dimanche 29   mai  
L-G…………………………………………………………………………….. 
NDV   Jean-Claude Gagnon                     épouse & enfants 

Mardi 31 mai  
en l’honneur de la Vierge Marie                - paroissienne 

Lampe du Sanctuaire : pour Lucie Bergeron  
Par Jacques Blondin  

 

Adoration Vendredi après la messe 

 

La Prière de notre Pape François dans 
Evangelii Gaudium à la Vierge Marie  

« Vierge et Mère Marie, aide-nous à dire notre 
« oui » à faire retentir la Bonne Nouvelle de 
Jésus « Vierge et Mère Marie, Toi qui, mue par 
l’Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la 
profondeur de Ta foi humble, totalement 
abandonnée à l’Éternel, aide-nous à dire notre 
« oui » dans l’urgence, plus que jamais 
pressante, de faire retentir la Bonne Nouvelle 
de Jésus. Toi, remplie de la présence du Christ, 
Tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant 
exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant 
de joie, Tu as chanté les merveilles du Seigneur. 
Toi, qui es restée ferme près de la Croix avec 
une foi inébranlable et a reçu la joyeuse 
consolation de la Résurrection, Tu as réuni les 
disciples dans l’attente de l’Esprit afin que 
naisse l’Église évangélisatrice. Obtiens-nous 
maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités 
pour porter à tous l’Évangile de la vie qui 
triomphe de la mort. Donne-nous la sainte 
audace de chercher de nouvelles voies pour que 
parvienne à tous le don de la beauté qui ne se 
ternit pas. Toi, Vierge de l’écoute et de la 
contemplation, Mère du bel amour, Épouse des 
noces éternelles, intercède pour l’Église, dont Tu 
es l’icône très pure, afin qu’elle ne s’enferme 
jamais et jamais ne s’arrête dans sa passion 
pour instaurer le Royaume. Étoile de la nouvelle 
évangélisation, aide-nous à rayonner par le 
témoignage de la communion, du service, de la 
foi ardente et généreuse, de la justice et de 
l’amour pour les pauvres, pour que la joie de 
l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la 
terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de 
sa lumière. Mère de l’Évangile vivant, source de 
joie pour les petits, prie pour nous. Amen. 
Alléluia ! » 
 
Pape François - Rome, 2013 

 

 
Prière du chapelet dimanche 

10h 30 

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 

 

 

Le prêtre est disponible à l’église 
pour le sacrement du pardon les 
jours où la messe est célébrée. 

 

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. 

 



 

Triduum de la Pentecôte du 

 3-4-5 juin 2022 

De 19h à 20h 

Nous aurons trois jours de prière 

pour bien se préparer à la grande 

fête de la Pentecôte le 5 juin. Nous 

invoquerons l’Esprit-Saint pour le 

réveil de la Foi dans notre 

paroisse. Cela va être un moment 

de ressourcement spirituel. Venez 

plonger votre vie à la source de 

l’Esprit-Saint. 

 

 

 

 

 

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 

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 Quête Dîme Lampe 

Sanctuaire 

1mai NDV $ 210.00   

1mai L-G  $ 220.00 L-G        $150.00 $ 15.00 

10 mai  $ 165.00 Dons 120.00  

10 mai $ 125.00 L-G       $ 450.00  

Quête spéciale pour Œuvre des vocations : 55 $ 

 
 
 

Pierre Joannette, président de Fabrique 
Rita Afonso, secrétaire, Pauline Carignan 

Juliette Poirier –Fortin, Aline Haddad 
Terry Afonso, Serge Harton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semainier Paroissial 
15 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 
 

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

Inscriptions catéchèse: 
catecheseparoissiale@gmail.com 

 

Site web : notredamedesvictoires.org 
 

Nos messes dominicales sont diffusées 
sur YouTube Visitez notre site Web :  

www.notredamedesvictoires.org  
 

http://www.notredamedesvictoires.org/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


