
 

 

Semainier Paroissial 
17 au 31   Juillet 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 15 
 

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 
 Messes dominicales diffusées 

sur Youtube  
Célébration de la messe Juillet 2022 

Messe du dimanche 

11h 15 
 

Dimanche 17 Juillet 
Rés L-G Lucille Morin                    Madeline Bélair 

11h15  Paul-Henri & Rosaline                   -  Rita 

19 juillet 
Messe 15h 30 en l’honneur de Notre-Dame des 
Victoires                                                 paroissienne 

20 juillet 
Messe 15h  Résidence L-G 

21 juillet 
Messe 15h 30 en l'honneur  de St Michel Archange 

22 Juillet 
Messe 17 h Louise Tétreault                 une amie 

Dimanche 24 juillet 
10h Rés L-G Gladys Beaudin                   -son époux 
11h15 Cyrille et Marcel Tremblay               -De  Rita 

Mardi 26 juillet 
Messe 15h 30 en l'honneur  de St Michel Archange 

Mercredi 27 Juillet 
Rés L-G Messe à 15h 00 

Jeudi 28 Juillet 
Messe  15h 30 

Vendredi 29 Juillet 
Messe 17 h Antonio Alexandre Nader    sa fille Ana                        

Dimanche 31 Juillet 
10 h Rés L-G Messe 
11h15 NDV  Les bébés menacés d’avortement et 
ceux déjà  décédés de l’avortement    Famille  
J.Roy 
Adoration Vendredi après la messe 

 
 

 

Activités Estivales  

31 Juillet 2022 

Messe à 11h 15 

12h 30 

BBQ hot dog, gâteaux, 
liqueurs en vente. 

Friperie ouverte !! 

Avec musique  

 5751 ave Pierre de Coubertin 

 

Bienvenue à tous  

 



Nouveaux Mariées 

à Notre-Dame-des-Victoires 

Rosalie Rivet –Nantais et Mickael    

Dumas. 

Félicitations ! 
 

LETTRE ENCYCLIQUE 
ECCLESIA DE EUCHARISTIA 

DU SOUVERAIN PONTIFE. JEAN-PAUl ll  (suite) 

Par la présente encyclique, je voudrais raviver cette 

« admiration » eucharistique, dans la ligne de 

l'héritage du Jubilé que j'ai voulu laisser à l'Église 

par la lettre apostolique Novo millennio ineunte et 

par son couronnement marial Rosarium Virginis 

Mariæ. Contempler le visage du Christ, et le 

contempler avec Marie, voilà le « programme » que 

j'ai indiqué à l'Église à l'aube du troisième 

millénaire, l'invitant à avancer au large sur l'océan 

de l'histoire avec l'enthousiasme de la nouvelle 

évangélisation. Contempler le Christ exige que l'on 

sache le reconnaître partout où il se manifeste, dans 

la multiplicité de ses modes de présence, mais 

surtout dans le Sacrement vivant de son corps et de 

son sang. L'Église vit du Christ eucharistique, par 

lui elle est nourrie, par lui elle est illuminée. 

L'Eucharistie est un mystère de foi, et en même 

temps un « mystère lumineux ».(3)Chaque fois que 

l'Église la célèbre, les fidèles peuvent en quelque 

sorte revivre l'expérience des deux disciples 

d'Emmaüs: « Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le 

reconnurent » (Lc 24, 31). 

7. Depuis que j'ai commencé mon ministère de 

Successeur de Pierre, j'ai toujours voulu donner au 

Jeudi saint, jour de l'Eucharistie e 

t du sacerdoce, un signe d'attention particulière en 

envoyant une lettre à tous les prêtres du monde. 

Cette année, la vingt-cinquième de mon pontificat, 

je voudrais entraîner plus pleinement l'ensemble de 

l'Église dans cette réflexion eucharistique, et cela 

également pour remercier le Seigneur du don de 

l'Eucharistie et du sacerdoce: « Don et mystère ».(4) 

Si, en proclamant l'Année du Rosaire, j'ai voulu 

placer cette vingt-cinquième année sous le signe de 

la contemplation du Christ à l'école de Marie, je ne 

puis laisser passer ce Jeudi saint 2003 sans m'arrêter 

devant le « visage eucharistique » du Christ, 

montrant plus fortement encore à l'Église la place 

centrale de l'Eucharistie. C'est d'elle que vit l'Église. 

C'est de ce « pain vivant » qu'elle se nourrit. 

Comment ne pas ressentir le besoin d'exhorter tout 

le monde à en faire constamment une expérience 

renouvelée?  

8. Quand je pense à l'Eucharistie, tout en regardant 

ma vie de prêtre, d'évêque, de Successeur de Pierre, 

je me rappelle spontanément les nombreux 

moments et lieux où il m'a été donné de la célébrer. 

Je me souviens de l'église paroissiale de Niegowić, 

où j'ai exercé ma première charge pastorale, de la 

collégiale Saint-Florian à Cracovie, de la cathédrale 

du Wawel, de la basilique Saint-Pierre et des 

nombreuses basiliques et églises de Rome et du 

monde entier. J'ai pu célébrer la Messe dans des 

chapelles situées sur des sentiers de montagne, au 

bord des lacs, sur les rives de la mer; je l'ai célébrée 

sur des autels bâtis dans les stades, sur les places 

des villes... Ces cadres si divers de mes 

Célébrations eucharistiques me font fortement 

ressentir leur caractère universel et pour ainsi dire 

cosmique. Oui, cosmique! Car, même lorsqu'elle est 

célébrée sur un petit autel d'une église de 

campagne, l'Eucharistie est toujours célébrée, en un 

sens, sur l'autel du monde. Elle est un lien entre le 

ciel et la terre. Elle englobe et elle imprègne toute la 

création. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour 

restituer toute la création, dans un acte suprême de 

louange, à Celui qui l'a tirée du néant.  

Saint Jean-Paul ll 

 

***Le prêtre est disponible à 
l’église pour le sacrement du 
pardon les jours où la messe est 
célébrée. Téléphoner 
au 514-255-8863 
 

Conseil de Fabrique 
Pierre Joannette, président de 

Rita Afonso, secrétaire, Pauline 
Carignan, Juliette Poirier –

Fortin, 
Terry Afonso, Serge Harton 

Friperie   
Jeudi de 13h à 16 h  

5751 Rue Pierre de Coubertin  
Infos : 514-255-8863 

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  

 
    

 
 
 

https://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_fr.html
https://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_fr.html
https://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae_fr.html
https://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_fr.html#fn3
https://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_fr.html#fn4


 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


