
 

MOT DU PASTEUR 
 

ENSEMBLE, RETROUVONS-NOUS DANS LA JOIE DE L'ÉVANGILE. 
 
Au moment où l'on approche de l’hiver, où la température baisse 
de plus en plus sur la province. La parole de Dieu vient souffler à 
notre porte en ce 33 ème dimanche du Mois de novembre pour 
réchauffer notre  cœur  afin de garder notre joie qui ne périt pas 
avec l'air ambiant qui fait notre joie et qui nous donne de l'espoir, 
c'est parce que nous travaillons ensemble pour faire  anticiper le 
règne de Dieu parmi nous ou dans notre monde. Ni la maladie, ni 
la mort ne pourrait nous séparer de cette joie. Et cette joie, nous 
la trouverons en travaillant en Église. Et le Pape a pu trouver un 
beau verset biblique pour expliquer tout cela dans son livre: LA 
JOIE DE L'ÉVANGILE». C’est dans (Ga3, 28).Saint Paul affirme 
qu'au sein du peuple de Dieu, dans l'Église, «il n'y a ni juif ni 
Grec», car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus». Le Pape 
continue pour dire: «Je voudrais dire à ceux qui se sentent loin de 
Dieu et de l'Église à ceux qui sont craintifs et indifférents: Le 
Seigneur t'appelle toi aussi à faire partie de son peuple et il le fait 
avec grand respect et amour! Et je conclus avec ces quatre phrases 
qui doivent nous encourager à l'aventure avec le Seigneur en tant 
que disciples-missionnaires et la joie de notre communauté 
dépend de chacun de nous. 
               
«Oser se lever»                                              «Oser la rencontre» 
               «Oser la confiance»            «Oser y croire». 
 
Abbé Pierre Gordiny Verrier 
 
 

Ceux et celles qui veulent rencontrer le prêtre pour le 
sacrement du pardon, il est disponible 30 minutes 
avant la messe ou aux heures de bureau, pour vous 
recevoir. Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au 
secrétariat téléphone : 514-255-8863 



 
Groupe de prière Sel et lumière samedi le 16 novembre à 
18h , Église Notre-Dame-des-Victoires. Bienvenue à tous  

 

Célébrations de la messe du 17et  24 novembre 2019 

 

Samedi16novembre  16h : Marie- Flore, recommandée par son frère Yves 

Dimanche 17 novembre 
 

10h :Résidence L-G Jean-Yves Perron, recommandé par 
son épouse et les enfants 
11h : NDV Jeanne -D'Arc Gagné, recommandée par la 
famille 

Mardi 19novembre  En l'honneur de Notre-Dame-des-Victoires, par une 
paroissienne 

Mercredi 20 novembre  15h Résidence L-G Michèle Tellier, offrandes aux 
funérailles 

Jeudi 21 novembre  En L'honneur de Notre-Dame-des-Victoires, par une 
paroissienne 

Vendredi 22 novembre  Michèle Tellier, offrandes aux funérailles 

Samedi 23 novembre  Marie -Flore recommandée par son frère Yves 

Dimanche 24 novembre  
Fête du Christ-Roi 
Messe Familiale  

10h:Rés L-G Jean-Yves Perron, recommandé par son 
épouse et les enfants 
11h:NDV Agnès Germaine Paul , recommandée Rosita 
Joseph Colette 

Mardi 26 novembre  Michèle Tellier, offrandes aux funérailles 

Mercredi 27 novembre  Résidence L-G: Marc Perron, recommandé par Rita 
Loiselle-Perron 

Jeudi 28 novembre  Joséna  Suliana Josélie Joseph, recommandée par Rosita 
Joseph Colette 

Vendredi 29 novembre  En l'honneur de la Vierge Marie, par une paroissienne 

Samedi 30 novembre  Marie -Flore, recommandé par son frère Yves 

Dimanche 1 décembre  
1er dimanche de L’Avent  

10h : Résidence L-GL : Lise Mailloux Dupéré , 
recommandée par Suzanne Mailloux 
11h : NDV : En l'honneur de la Vierge Marie, par une 
paroissienne 



Groupe biblique  

 

 

Groupe biblique : Études et partage : 2 décembre 

d'un texte biblique  de l’Ancien ou du Nouveau Testament  

1. Enseignement sur les aspects historiques, humains et spirituel du texte  

étudié. 

2. Période d’échanges, de questions et de partage  

3.  Quand ?  Le lundi après-midi, une  fois par mois. 

4. Où ?  Le Lux Gouverneur   5500  Sherbrooke est, (Phase 1) de 13h à 14h 

30.Tél :514-940-3154 

6. Animation : Marguerite Denhez-Zeitouni 

7. Sujets de rencontres: Le Sermon sur la montagne  

Noël et Pâques: légendes ? histoire ? ....ou théologie ? Les miracles Les 

paraboles Marie, mère de Jésus Ou ...tout autre sujet réclamé par les 

participants. 

 
Nouvelle salle disponible pour location, informations 

514-255-8863 
 

 
 

 

Atelier de bijoux le 3 décembre 2019 de 18h 30 à 20h 30  au centre récréatif et 
communautaire St-Donat situé au 6547, rue De Marseille ,Montréal H1N  1M1  
Infos Voir facebook : Créations Alinou 

 

 
 
 



 
 

 

CONCERT de NOËL 23 novembre à 14h 30 Chorales: Corée, Haïti, St.Kevin's 

Youth Choir, Pologne, Roumanie, El Salvador, Vietnam & Groupe de musiciens 

d'Italie.  Il y aura un goûter léger après la messe. 

Lieu du concert:  Église de la Résurrection des Pères Franciscains au 5750 Boul. 

Rosemont, Montréal, Qc. pour info:  514 259-6911, 514 242-4359. 

 


