Célébration de la messe Février 2020
Samedi 15 février

À l’Esprit –Saint,

Dimanche 16 février

Rés L-G 10 h Raymond Loiselle Perron, par famille Loiselle -Perron de
Mtl
NDV 11h : André Brazeau, recommandé par Joane et Ronald Fiori

Mardi 18 février

Jean-Christophe Boutin , recommandé par Sue-Hellen Rivera

Mercredi19 février

Rés L-G 15 h ***

Jeudi 20 février

Messe 16h ***

Vendredi 21 février

Messes 16h ***

Samedi 22 février

Bernard Colette , recommandé par son épouse

Dimanche 23 février

Rés. L-G: Parents décédés famille Bourque et Leblanc
NDV : Défunts de la famille Meunier , recommandés par Yvette Roy
Messe 16h En l'honneur de la Sainte -Face de Jésus, par Éléna Scalia

Mardi 25 février

par une paroissienne

Mercredi 26 février
Carême 2020

Messe 15h Rés : L-G***Mercredi

Jeudi 27 février

Messe 16h ***

Vendredi 28 février

Messe 16h *** Chemin de croix à 17h

Samedi 29 février

Messe 16h Joséna, Suliana, Josélie Joseph,recommandée par sa fille
Rosita
Rés.L-G 10h :***

Dimanche 1 mars
1er dimanche car

des cendres

NDV Messe à 18h30 :

NDV 11h : Parents défunts de la famille Roy, recommandés par Yvette Roy
Je veux faire une offrande de messe pour le repos de l’âme de :
De la part de :
__________________________________________________________________________________

Téléphone :________________________________________________________________
Une offrande de messe est de 15$
Lampe du sanctuaire :15$

Temps du carême
26 février : Mercredi des Cendres Messe à 18h 30

Les vendredis chemin de croix à17 h.

PRIERE POUR L’HUMANITÉ
Seigneur, dans chaque créature, tu mets deux yeux et deux oreilles.
Deux yeux, pour être attentifs afin de pouvoir découvrir la beauté
de ta création avec tous ses bienfaits et d’examiner ce qu’il faut faire
pour la rendre beaucoup plus belle et plus vivable. Deux oreilles, pour
être à l’écoute des cris du cœur de l’homme, avec ces souffrances et ses
joies. Aide-nous à utiliser ces deux sens pour pouvoir libérer notre
humanité pécheresse. Amen !
P.Pierre Gordiny Verrier

INVITATION
La paroisse Notre Dame des Victoires à l’immense joie
d’annoncer à la communauté chrétienne, la mise en
place en son sein d’une cellule du Renouveau
Charismatique.
Le 15 Février 2020 à 18h00, se tiendra dans l’église la
rencontre inaugurale de la cellule. C’est avec une
grande joie que nous vous accueillerons à cette
occasion.
Minute liturgique
Le But du Carême

Le but principal du carême est la conversion personnelle mais
aussi une communion plus concrète au Corps du Christ qu’est l’Église.
Nous sommes donc invités durant ces quarante jours à tourner le dos
à tout ce qui conduit à la mort et à nous tourner (c’est la conversion)
vers la source de la vie, de l’amour et de la lumière,
c’est à dire vers Jésus Christ Ressuscité.

Merci de votre générosité pour votre Paroisse

NDV Quête spéciale
NDV Quête dominicale
Rés. LG Quête spéciale

1 et 2 février
1 et 2 février
2 février

Quête
$ 41.95
$221.35
$ 118.05

Dîme :

Rés. LG :Quête dominicale 2 février

$417.00

$150.00

NDV : 8 et 9 février

139.25

$145.00

Rés. L-G 9 février

408.50

$150.00

Informations sur notre site :notredamedesvictoires .org

Nouvelle salle disponible pour location, informations

514-255-8863

