Semainier Paroissial
17 avril au 1 mai 2022

Célébrations Eucharistiques
Dimanche Pâques 17 avril
L-G……………………………………………………………
NDV: Ginette Savaria

son époux
Mardi 19 avril

Paix dans le monde

paroissienne
Mercredi 20 Avril

Messe L-G
Jeudi 21 Avril
Dorothée Dulude

paroissienne
Vendredi 22 Avril

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
https://facebook.com/
ParoisseNotreDamedesVictoires
Youtube

Monique Trudeau

par Emérita
Dimanche 24 Avril

Quête Église universelle
Réparation au Cœur Sacré de Jésus et guérison des
malades
- famille J. Roy
Mardi 26 Avril
Dorothée Dulude

paroissienne
Mercredi 27 Avril

L-G messe à 15h
Jeudi 28 Avril
Dorothée Dulude

paroissienne
Vendredi 29 Avril

Dorothée Dulude

paroissienne

Dimanche 1 Mai
Réparation au Cœur immaculé de Marie et conversion des
jeunes
- Famille J.Roy

Adoration Vendredi après la messe

Un mot du Pape François
A la suite du Christ ressuscité, nous devons nous
aussi «déjà commencer à ressusciter», a lancé le
pontife, en étant des hommes et des femmes
nouveaux selon l’Esprit. Pour cela, a-t-il expliqué, il
faut annoncer aux hommes et femmes de notre
temps ce message de joie et d’espérance: celui du
jour de Pâques.
Le successeur de Pierre a ensuite donné des
indications pour cette annonce: poser des gestes de
solidarité et d’accueil, alimenter le désir universel à
la paix et l’aspiration à un environnement libéré de
la dégradation. Et ce, au milieu des épreuves qui
travaillent le monde et malgré la mondanité qui
éloigne de Dieu.

Être des signes limpides du Christ
ressuscité
Ces gestes, a poursuivi le pape François, sont communs
et humains mais peuvent acquérir une efficacité bien
supérieure à notre capacité, s’ils sont posés et animés par
la foi dans le Seigneur ressuscité. En effet, a affirmé le
pape, le Christ est vivant et opérant dans l’histoire au
moyen de son Esprit Saint.
De plus, la Vierge Marie nous accompagne pour «être
des signes limpides du Christ ressuscité». Et son
intercession vient particulièrement au secours des
communautés chrétiennes qui sont appelées à un
témoignage plus difficile et courageux.
Après la prière du Regina Cæli, le successeur de Pierre a
salué quelques groupes présents et a invité les fidèles à
«cueillir chaque bonne occasion pour être témoins du
Seigneur». Il leur a également souhaité de parcourir dans
la sérénité l’octave de Pâques afin de prolonger la joie de
cette fête. (cath.ch/imedia/xln/rz) Pape François

«BIEN COMPRENDRE LA MESSE, C’EST BIEN LA VIVRE»

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

LA MESSE SE DIVISE EN DEUX PARTIES. (SUITE)LITURGIE DE
LA PAROLE

L’homélie
Pendant l’homélie, le prêtre ou le diacre aide à comprendre la
Parole de Dieu, en particulier l’Évangile. Il demande aux
chrétiens de relire sans cesse ces textes. Il les appelle à
découvrir comment cette Parole change leur vie avec Dieu et
avec les autres. Il les invite à la mettre en pratique chaque jour.
Le Credo

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

Friperie
BÉNÉVOLES DEMANDÉS

Ce mot latin signifie « je crois ». C’est le nom des grands textes
que les chrétiens ont écrit pour résumer leur foi. Il y a deux
textes : le Symbole de Nicée Constantinople et le Symbole des
apôtres. Ces deux textes, les Symboles de la foi, ont été écrits il
y a plus de 1500 ans.

Jeudi de 13h à 16h
5751 Rue Pierre de Coubertin
Infos : 514-255-8863
Masque de procédures
Requis et mesures d’hygiène considérées

Faire « profession de foi » c’est proclamer, affirmer ce que nous
croyons. Croire en Dieu, c’est lui faire confiance.
Au cours d’un baptême, les mots de la foi des chrétiens (« le
credo ») sont proclamés. Depuis toujours l’Église reprend ces
mots pour dire sa foi. Ces mots anciens révèlent l’amour de
Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
La prière universelle
La prière universelle est la prière de toute l’assemblée : on prie
alors pour la vie de l’Église, pour la construction du monde, pour
les malheureux, pour les gens qui sont présents à la messe…
C’est notre prière à tous, on s’y associe en chantant un refrain.
Pendant la prière universelle, tu pries avec toute la communauté
qui s’ouvre au monde entier, à l’Église et à tous ceux qui
souffrent.
Extrait d’un texte d’Aletia

M AR IAG ES À ÉGLI SE,
M O IN S CH ER S Q UE VO US LE P EN SEZ!
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.

BAPTÊMES

Nos messe dominicales sont diffusées

Vous avez un nouveau-né.

Visitez notre site Web :
https://notredamedesvictoires.org/

La démarche pour le faire baptiser est facile!
Nous vous attendons à Notre-Dame-DesVictoires
Téléphoner au 514-255-8863

Salle disponibles pour Location Contactez
: Terry Afonso
514-255-8863
514-575-2646
Merci de votre générosité
Date
NDV 27
mars
L-G 27 mars

Quête
$ 207.00

NDV 3 avril

$ 212.00

L-G 3 avril
NDV 10 avril
L-G

$ 160.00
$ 290.00
$ 245.00

NDV

$410.00

L-G

$ 219.00

Dîme
NDV
50$

Dons
NDV
50$

Quête
Dev.et Paix
$ 65.00
$ 500

Tirage
300.00$

$ 165.00

$650.00
Qûête Terre
Sainte 100$

$ 100.00
$ 120.00
$300.00
Rameaux
125$
Don :500$

Votre conseil de Fabrique
Pierre Joannette, président de Fabrique
Rita Afonso, secrétaire, Pauline Carignan
Juliette Poirier –Fortin, Aline Haddad
Terry Afonso, Serge Harton.

