
 
Semainier Paroissial 18  décembre 2022 

 
Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires 

2700, rue Lacordaire, 
Montréal Qc H1N 2M6 

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

notredamedesvictoires@videotron.ca 
 

Mgr Alain Faubert administrateur paroissial 
Abbé Pierre Gordiny Verrier, vicaire 

 
Messes Dominicales 
Résidence L-G : 10 h 

Notre-Dame-des-Victoires : 11h 15 
 

Sur semaine : Mardi 15h 30 
Mercredi : 10h 
Jeudi : 15h30 

Vendredi 17 h 30 Messe & adoration 
 

Secrétariat : Lundi, mardi, vendredi 
9h à 16h 

Mercredi et jeudi 9 h à 12h 
 

Inscriptions catéchèse: 
catecheseparoissiale@gmail.com 

 
Site web : notredamedesvictoires.org 

Messes dominicales diffusées 
sur Youtube 

 

Joyeux Noël  à tous 
et bonne Année! 

 Noël   
24 Décembre   

18 h ouverture et musique de 

Noël  

19 h Messe Familiale 
 

21h   Messe de Noël 
 

25 Décembre:   

Messe 11h 15 

 
31 Décembre  

Messe 19h  
  

1 Janvier 2023  

Messe 11H15 

 
9 au 14 janvier  
Pas de messe  

 

 

Célébration de la messe 
18  Décembre 4

e
 Dimanche Avent  

Rés-L-G âmes du purgatoire                                    Marthe Desrochers  

NDV En L’honneur de la Vierge Marie          -   Pauline Spurdens  

Mardi  20 Décembre  

Roland Roy                                                  -  offrandes funérailles  

Mercredi 21 Décembre  

André Amiot                                         -offrandes funérailles 

Jeudi 22 Décembre 

Roland Roy                                             -offrandes funérailles  

Vendredi  23 Décembre 

En l’honneur de la Vierge Marie                paroissienne   

Samedi                  24 Décembre       Veille de Noël 

19 h En l’honneur de Jésus                                paroissienne 

21h En l’honneur de Notre Dame-de Guadalupe 

&conversion des pécheurs              Famille J.Roy  

Dimanche                25 Décembre              Noël 

Rés L-G Noëlla Gaudry            ses sœurs Madeleine & Lise 

NDV En L’honneur de Jésus                         paroissienne 

Mardi 27 Décembre 

André Amiot                                          offrandes funérailles  

Mercredi 28 Décembre  

Protection de la Sainte Famille                           paroissienne 

Jeudi 29 Décembre  

À la Vierge Marie  &conversion                         paroissienne                        

Vendredi 30 Décembre  

À Vierge Marie pour les malades                       paroissienne 

Samedi 31 décembre  

Messe à 19 h  

Merci au Seigneur                                     paroissienne 

Dimanche 1 Janvier 2023           Sainte Marie Mère de Dieu 

Rés L-G…………………………………………………. 

NDV À la Vierge Marie & paix dans le monde paroissienne  

Mardi 3 Janvier 2023 

Messe à 15h 30     …………………………….. 

Mercredi 4  Janvier 2023 

Messe à 10h ……………………………………. 

Jeudi  5 Janvier 2023 

Messe à 15h30…………………………………. 

Vendredi 6 Janvier 2023 

Messe à 17 h & adoration …………………….. 

Dimanche 8 Janvier Épiphanie du Seigneur 

Rés L-G messe à 10 h……………………………………….. 

NDV Messe à 11h 15………………………………………… 

 
 
 
 



Un mot du Pape François 

Chers frères et sœurs, bonjour! 

Dans cette catéchèse, à la veille de Noël, je voudrais 
offrir quelques éléments de réflexion en préparation à 
la célébration de Noël. Dans la Liturgie de la Nuit 
retentira l’annonce de l’ange aux pasteurs: «Soyez sans 
crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, 
qui sera celle de tout le peuple: aujourd'hui vous est né 
un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de 
David. Et ceci vous servira de signe: vous trouverez un 
nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une 
crèche» (Lc 2,10-12).Imitant les pasteurs, nous aussi 
nous nous rendons spirituellement vers Bethléem, où 
Marie a donné le jour à l’Enfant dans une étable, «car – 
dit encore saint Luc – ils manquaient de place dans la 
salle» (2, 7). Noël est devenu une fête universelle, et 
même ceux qui ne croient pas perçoivent la fascination 
de cette célébration. Mais le chrétien sait que Noël est 
un événement décisif, un feu éternel que Dieu a allumé 
dans le monde, et qui ne peut pas être confondu avec 
les choses éphémères. Il est important que celui-ci ne se 
réduise pas à une fête uniquement sentimentale ou 
consumériste. Dimanche  dernier, j’ai attiré l’attention 
sur ce problème, en soulignant que le consumérisme a 
pris Noël en otage. Non: Noël ne doit pas se réduire à 
une fête seulement sentimentale ou de consommation, 
riche de cadeaux et de vœux, mais pauvre de foi 
chrétienne, et également pauvre d’humanité. C’est 
pourquoi il est nécessaire de freiner une certaine 
mentalité mondaine, incapable de saisir le noyau 
incandescent de notre foi, qui est le suivant: «Et le 
Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous 
avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père 
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité» 
(Jn 1,14). Tel est le cœur de Noël ; c’est même la vérité 
de Noël, il n’y en a pas d’autre. caractère dramatique de 
l’histoire, dans laquelle les hommes, blessés par le 
péché, sont sans cesse à la recherche de vérité, à la 
recherche de miséricorde, à la recherche de 
rédemption; et, de l’autre, sur la bonté de Dieu, qui est 

venu à notre rencontre pour nous communiquer la 
Vérité qui sauve et nous rendre participants de son 
amitié et de sa vie. Et ce don de grâce, il est pure grâce, 
sans mérite de notre part.  Pape François   23 décembre 

2020 

A été fait enfant de Dieu le 4 décembre 
Lou Giguère 

Chants de Noël  
 

Minuit, chrétiens ! 
Minuit, chrétiens ! C’est l'heure solennelle 
Où l'Homme-Dieu descendit jusqu'à nous 

Pour effacer la tâche originelle 
Et de son père arrêter le courroux    Le monde 

entier tressaille d'espérance 
En cette nuit qui lui donne un Sauveur! 
Peuple à genoux, attends ta délivrance 

Noël,          Noël,      voici    le  rédempteur 
Noël,          Noël,      voici    le  Rédempteur 

 

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT 
R/ Il est né le divin Enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes. 
Il est né le divin Enfant, 

Chantons tous son avènement. 
 

LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES 

1-Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux 

Et l'écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux 

 

R/ Gloria in excelsis Deo. (bis) 
 
 

3.Peuple fidèle 
 

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle: 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche, voir le Roi du monde. 

R/En lui viens reconnaître, en lui viens 

reconnaître, en lui viens reconnaître, ton 
Dieu, ton Sauveur. 

 

NOUVEAU  

Friperie ouverte  

Jeudi  13h à 16 h  

Samedi 14 h à 17h & + 
 

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

Salles disponibles pour 
Location Contactez : 

 Terry Afonso 
 

514-255-8863 
514-575-2646 

 

C.RÉ.A.S   Café -rencontre 
 

Bienvenue Au C.RÉ.A.S Café -
rencontre d’échange et 

d’accompagnement spirituel  
Salle Marcellin Nadeau 5753, Avenue 

Pierre de Coubertin  
Lundi de 13h à 15h 

 
 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20201220.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


