
Célébration de la messe  Janvier 2020 
Samedi 18 janvier  Marie- Flore, recommandée par son frère Yves Jean-Louis  

Dimanche 19 janvier  Rés. L-G 10h : 
NDV 11h : Gilles Leblanc, recommandé par famille Spurdens  

 

Mardi 21 janvier  Aldé , recommandé par sa nièce  

Mercredi 22 janvier  Rés.L-G : Robert Cloutier , recommandé par son épouse Carmen 

Jeudi 23 janvier  Remerciements à la Vierge Marie  

Vendredi 24 janvier  NDV 16 h : 

Samedi 25 janvier  Marie- Flore , recommandée par son frère Yves Jean-Louis  

Dimanche 26 janvier  Rés. L-G 10h :Parents défunts , recommandés par Suzanne 
Mailloux  
NDV :11 Joséphine Saouma , recommandé par sa fille Aline  

Mardi 28 janvier  NDV 16 h : 

Mercredi 29 janvier  Rés. L-G : messe à 15h 

Jeudi 30 janvier  NDV 16h : 

Vendredi 31 janvier  NDV 16h : 

 

Février  
Quête spéciale  1 et 2  février pour 

Église diocésaine 

 

Samedi 1 février Marie- Flore,  recommandée par son frère Yves Jean-Louis  

Dimanche 2 février Juliette Brisson, recommandée par la famille  

  

 
Je veux faire une offrande de messe pour le repos de l’âme de : 

 
 
 

De la part de : 
 

 
 

Adresse : 
 
 

 
Téléphone : _______   ________   ________________ 

 
Une offrande de messe pour un défunt(e) est de 15.00 $ 

 



Minute liturgique 

Le Kyrie« Avez-vous remarqué que tous se tournent vers la Croix pour le Kyrie ? Cette très 

ancienne supplication grecque, et non latine, directement issue des évangiles, s'impose 

rapidement dans la liturgie au IVème siècle.« Kyrie eleison. Seigneur, prend pitié ! », c'est le cri de 

confiance du croyant à son Sauveur; c'est le cri de la cananéenne, celui des deux aveugles 

mendiants de la lumière ou encore celui de Pierre qui s'enfonce dans les flots. Au seuil de la 

messe, cette prière qui achève l'ensemble du rite pénitentiel s'adresse avant tout au Christ 

Seigneur. En effet, avec Saint Paul, les premiers chrétiens ont réservé le titre de "Kyrios" à Jésus. 

Au fait, saviez-vous que le « kyrie » a donné un titre au livre qui contient les textes communs à 

toute la messe? C'est le Kyriale ! » par dom. Hugues 

 

Bonne fête en janvier  

Goldony TAndou : directeur de la chorale Sainte-Marie Mère du Sauveur. 

Brigitte Happi : membre de la chorale Sainte-Marie Mère du Sauveur. 

BAPTÊMES                                       

Vous avez un nouveau-né. La démarche pour le faire baptiser est facile! 

Nous vous attendons à Notre-Dame-Des-Victoires  

Téléphoner au 514-255-8863 

 

MARIAGES À ÉGLISE, MOINS CHERS QUE VOUS LE PENSEZ! 

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.  

À l’église Notre-Dame-Des-Victoires, vous avez l’opportunité de célébrer votre 
mariage dans un magnifique décor, pour bien moins cher que vous pensez!  
Pour plus d’informations sur la préparation au mariage, les coûts et les 
disponibilités, informez-vous au presbytère au 514-255-8863. 
 

Quête spéciale  1 et 2  février pour 

Œuvre des vocations Église 



Merci de votre générosité pour votre Paroisse 

Quête Dîme : 

Rés. LG :                 22 décembre  :$326.00  

NDV                      22 et 25 décembre  $521.75 180.00$ 

Rés. L-G               25 décembre   $336.00  

NDV                      28 et 29 décembre $148.00  

Rés.L-G                 29 décembre  $332.00  

NDV                      31 décembre  $70.25  

Res. L-G                1 janvier 2020 $235.00  

NDV                      1 janvier 2020 27.00  

Rés L-G                 5 janvier 2020 $398 .00  

NDV                       5 janvier 2020 $182.55 $300.00 

NDV                       11 et 12 janvier  $80.00  

Rés. L-G                12 janvier 2020 $401.25  

 

 

 

Informations sur notre site : 

notredamedesvictoires .org 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


