
                Célébrations Eucharistique 

Dimanche 16mai          11h 
                           
 
Ascension du Seigneur Jésus 
*Quête charités Papales 

*Chapelet  
*    Avant la messe   

 Véronique Rapatel messe offerte par Johanne 
Pigeon 
 

 Gilles, Rose et Suzanne Pigeon messe offerte par 
Johanne Pigeon     

 En l’honneur de la Vierge Marie faveurs obtenues, 
messe offerte par famille Crevier 

 
 Thomas Thiadjeu et Rébecca Tiani messe offerte 

par Brigitte  
 Luis Mercado Ramirez, messe offerte par sa famille  

Jeudi 20 mai                                15h30          Merci à la Vierge Marie messe offerte par une 
paroissienne 

Vendredi   Adoration et louanges 

Dimanche  23 mai    11h                     
Pentecôte                           

 Membres défunts de la famille Perry, messe offerte 
par Monique Perry  

 Pour le repos de lâme de Madeleine Laplante, 
messe offerte par Jacques Clusiau  

Jeudi 27 mai                               15h 30  Yvonne Bossé –Crevier, messe offerte par son fils 
Jean-Louis  

Vendredi   28 mai                         18h                                   Adoration et louanges  

Dimanche 30 mai                           11h                              Pour les malades du covid, messe offerte par 
Juliette 

  Jean-Claude Gagnon ,3e anniversaire de décès  par 
son épouse Lise et les enfants  

Adoration les vendredi 18h à 19h 

 
Je veux faire une offrande de messe 

Pour le repos de l’âme de………… 
Pour rendre grâce ….. Pour intention personnelle… 



Triduum de la Pentecôte du 20 au 23 

De 19h à 20h 
Du 20 au 22 mai 2021,  

nous aurons trois jours de prière pour bien se 
préparer à la grande fête de la Pentecôte le 23 mai 
Nous invoquerons l’Esprit-Saint pour le réveil de la 
Foi dans notre paroisse .Cela va être un moment de 
ressourcement spirituel Venez plonger notre vie à 

la source de l’Esprit-Saint. 
 

                                           Bonne nouvelle!       
La catéchèse a repris depuis  le 26 mars pour les jeunes de 8 à 12ans. 

La catéchèse se donne en ligne. Veuillez inscrire vos jeunes dès 
maintenant. Par courriel : catecheseparoissiale@gmail.com 

Ou par téléphone 514-255-8863 ou notredamedesvictoires@videotron.ca 
         

 

Messe dominicale diffusée sur Facebook 
Site web : notredamedesvictoires.org 

 

         Mois de Mai mois de Marie : 
               Prière du chapelet avant la messe  dominicale  

 



La Pentecôte 
Ce dimanche, cinquante jours après Pâques, est l’un des plus importants de l’année liturgique. Après 
avoir suivi Jésus dans sa naissance, le don de soi par sa mort et sa résurrection, nous sommes 
maintenant invités à accueillir la façon de Le suivre constamment. Le Seigneur nous donne l’Esprit 
Saint. Le sacrement de confirmation est, pour nous, celui du quotidien puisque cette personne de la 
Trinité nous accompagne jour après jour. Dans les textes de la liturgie la lecture du Livre des Actes 
des Apôtres nous donne quelques manifestations de Son action pour les disciples. 
Ils parlent et chaque personne les comprend dans sa langue. C’est déjà une invitation à aller 
évangéliser partout et dans toutes les langues.  
Aujourd’hui la mission est universelle et ainsi l’Évangile est proclamé dans partout et dans toutes les 
langues.  
Lorsque Paul s’adresse aux Galates il les enjoint de vivre sous la conduite de l’Esprit. 
C’est la même invitation qui est faite à la confirmation lorsque le ministre dit au confirmand: Reçois 
l’Esprit Saint le don de Dieu. Il reprend alors les mots de l’évangile de Jean de ce jour. L’onction du 
Saint Chrême, et les paroles qui accompagnent, incitent à se laisser guider constamment pour mieux 
vivre l’Évangile. Comme baptisés, et confirmés, nous avons la mission de construire un monde 
meilleur, porteur des valeurs évangéliques, et d’actualiser ainsi le psaume en demandant au Seigneur 
d’envoyer son Esprit qui renouvelle la face de la terre. C’est une mission dont les modalités se sont 
transformées au cours des époques mais qui est toujours pertinence. 
C’est donc à nous de prier l’Esprit, dans les moments de joie ou de difficultés, et de bien développer 
les dons et les fruits de l’Esprit selon nos charismes. 
Daniel Gauvreau ptre 

 
Merci de votre appui 
pour votre paroisse! 

 
 

Directives de la Santé publique 

1) Les lieux de culte en zone rouge doivent donc limiter le nombre de personnes lors des 
célébrations à un maximum de 25 participants (tous âges confondus à l’exception des 
intervenants) s’ils respectent le deux mètres de distanciation. 
2) Afin que les lieux de culte soient sécuritaires : nous devons porter le masque de procédure 
en tout temps dans l’église, se laver ou se désinfecter les mains, garder une distance de deux 
mètres en tout temps.  
3) Les églises doivent tenir un registre de toutes les personnes présentes à une cérémonie 
(registre indiquant leur nom et numéro de téléphone). 

4)   Le chant peut être accompli en entier par un chantre (pas de chorale), sans 
réponse de l’assemblée.  
5)  Les personnes qui pensent avoir des symptômes de Covid sont invitées à se 
faire tester et à demeurer à la maison. 

Quête dominicale 18  et 25 avril  $528.35  

 Dons  18 et 25avril  $416.99  

Lampions  18 et 25 avril  $ 110.00   

Dîme 20 avril  $ 290.00  

 
Quête dominicale  

 
2 mai et 9 mai       $303.95 

Don : 
800$ 

Dîme  
100$ 


