
Semainier Paroissial 

       17 au 31 octobre 2021 

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

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

 

Abbé Pierre Gordiny Verrier, vicaire 
Conseil de Fabrique : Pierre Joannette  d. p. président Fabrique 

Abbé Pierre G. Verrier, Rita Afonso, Pauline Carignan, Aline 
Haddad, Juliette Poirier-Fortin, Terry Afonso, Serge Harton,  

Messes Dominicale 
Résidence L-G : 10h 

Notre-Dame-des-Victoires   : 11h 
Mardi : 15h30 

Mercredi : Résidence L-G   15h00 
Jeudi : 15h30 

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.orFacebook : 

https://facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires 
 

https://facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires


Célébrations Eucharistiques  
 

Dimanche 17 octobre  
10h L-G   : Lucie Blondin      -Marielle Sarazin 
11h NDV Jacqueline Charest    -son époux Wilfrid Charest 

 

Mardi 19 octobre                                        Aux intentions de Lucille Charrette 
 

Mercredi 20 octobre : L-G 15h  Fr. Joseph Dubé o.s.m    
                                          
Jeudi 21 octobre :   Louise Aumont                               - offrandes funérailles 

 

Vendredi 22 octobre 17h 30 :                      Aux intentions de Lucille Charette 
                                       18h adoration  
 
 

Dimanche 24 octobre          Quête spéciale  
               Évangélisation des peuples 

 

L-G 10h         Lucie Blondin                                                   - Marielle Sarazin  
NDV 11h       Aux intentions de Lucille Charette 
 
 

Mardi 26 octobre     Louise Aumont                              -  offrandes funérailles 
 
Mercredi 27 octobre  L-G 15h : Aux intentions de Lucille Charrette 
 
Jeudi 28 octobre : Louise Aumont                                    -offrandes funérailles 
 
Vendredi 29 octobre 17h Aux intentions de Lucille Charette 
                                      18h Adoration  
 
Dimanche 31 octobre  
 
L-G 10h           Aux intentions de Lucille Charrette 
 
NDV 11h     défunts et vivants de la famille Omer et Alida   Flamand   
                                                                                             - par Rachel et Florence 

Novembre bientôt 
N’oublions pas nos êtres chers! 
Veuillez nous faire parvenir les noms des personnes décédées durant 
cette année pour qui nous allons prier le 2 novembre 2021à la messe. 
Nom des personnes défuntes………………………………………………………………. 



''MARCHER ENSEMBLE EN EGLISE'' 

L'Église n'est pas une institution réfractaire, solitaire mais 

plutôt  solidaire et fraternelle qui rassemble tout le monde  

en marchant ensemble vers  la même direction. Et C'est 

pourquoi le Pape François nous propose  de vivre, avec 

l'Église entière, une démarche  pour une Église ‘’ 

communion, participation, mission’’ ‘ou en d'autres termes 

un synode sur notre ‘’marcher ensemble en Église’’ Le 

lancement du synode  romain du pape François avait lieu le 

10 octobre 2021 et celui de notre diocèse  aura lieu le 17 

octobre 2021.Et je vous encourage à prier pour que ces deux 

synodes porteront des fruits pour le bonheur non seulement 

de notre Église locale mais surtout de l'Église universelle. 

Du même coup je profite de l'occasion pour vous expliquer : 

c’est quoi un ''SYNODE? Mot  souvent utilisé dans notre 

Église. Il vient du grec sunodos, littéralement, chemin 

parcouru ensemble, marcher ensemble, faire route ensemble. 

Le synode est une assemblée d'évêques convoquée par le 

pape et portant sur une question cruciale de la vie de l'Église 

universelle. Les synodes sont de trois  types: 

1. Le synode dit ordinaire auquel participent des évêques 

élus  par les conférences épiscopales ou par des évêques 

nommés personnellement par le pape. 

2. Le synode extraordinaire, qui unit seulement des 

conférences épiscopales. 

3. Le synode dit spécial, qui est convoqué sur une question 

propre à une région ou à une Église particulière. 

Bon dimanche et bonne lecture! 

Rév. Père P. Gordiny Verrier, vicaire de la paroisse. 



PETITE LEVÉE DE FONDS DU FOND du Cœur La 
Fabrique Notre- Dame -des -Victoires  organise 
une petite levée de fonds en faisant un tirage. Le 
prix à gagner est une jetée de lit crochetée, faite à 
la main et offerte par Juliette notre  paroissienne 
et marguillière. 
Dimension 66 po x 50 po 
Prix des billets:      1 billet pour 1$ 
3 billets pour 2$ 
7 billets pour 5$ 
14 billets pour 10$ 
Le tirage aura lieu le dimanche 19 décembre 2021 
après la messe. 
Votre participation est très appréciée. 
 

Salles disponibles pour location : Terry Afonso 

514-255 :8863  ou  514-575-2646 

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 de 2 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 

celles qui vivent un deuil. http://bit.ly/DéclarationVaccins 

 
Merci de votre  soutiens ! 
Quête : NDV    
4 oct  $ 170.00 

Quête spéciale: NDV 
 26 sept :$25 

L-G : $ 180.00 
 
 

 

http://bit.ly/DéclarationVaccins

