
 

   Semainier Paroissial 
    19 Juin  2022  

 

 
 

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 
 Messes dominicales diffusées 

sur Youtube  
 

 

Dimanche 19 Juin Fête du Saint –Sacrement 
10h  L-G Colette Denhez     - Marguerite Zeitouni                                   
11h NDV             En L’honneur de St-Michel 
Archange  pour libération de l‘âme   Barbara   Szkop                          

Bonne fête des pères!            

Mardi 21 Juin  
Messe 15 h30  À  L’Esprit-Saint                paroissienne                                                                    

Mercredi 22 Juin  
Messe 15 h Résidence L-G Colette Denhez            -Irène Jolin  

Jeudi 23 Juin  
Messe 15h30 

Vendredi 24 Juin  
Messe 17 h En l’honneur de L’Esprit Saint & Notre-
Dame –des Victoires                        paroissienne 

Dimanche 26 Juin  
10h Résidence L-G :Colette Denhez         Marguerite  Zeitouni  
11h Honneur du Précieux Sang de Jésus pour libération 
des âmes vivante et défuntes famille J.Roy 

Mardi 28 Juin 
Messe 15 h 30  

Mercredi 29 Juin  
Messe L-G 15 h  

Jeudi 30 Juin  
Messe 15 h 30 

Adoration Vendredi après la messe 

 
Offrandes de messe 

 Pour Action de Grâce  
 En l’honneur de Notre-Dame-des-

Victoires 
 Pour les âmes du purgatoire  
 Pour une intention personnelle 

       

Activités Estivales  

10 Juillet 2022 

Messe à 11h 15 

Parc Joseph Thibodeau 

12h 15 

BBQ hot dog, hamburger, 
liqueurs en vente. 

Friperie ouverte !! 

Avec musique  

 5751 ave Pierre de Coubertin 

 

Bienvenue à tous  



Ont été Baptisés 

Maël Chatty Ntounta 
 Jacqueline –Cébo Pakilé  
 Marie Fatoumata Pakilé  

 
Ont fait leur première des communions  

Neil TATY 
Darryl TATY 
Solène TATY 

Angela TANDOU 
Jahylla Ellen BULEWU MUANDA 

Marie Célestine BULEWU 
Jade Aimée KOUTINA GAMBA 

Nathan Jerry MAHUNGU 
 Jessy Johannes MAHUNGU 

 Keyshia Rose PAUL 
*****************************************************

LETTRE ENCYCLIQUE 
ECCLESIA DE EUCHARISTIA 

DU SOUVERAIN PONTIFE 
JEAN-PAUL II  ( suite ) 

Je rends grâce au Seigneur Jésus de m'avoir 
permis de redire au même endroit, dans 
l'obéissance à son commandement : « Vous 
ferez cela en mémoire de moi » (Lc 22, 19), les 
paroles qu'il a prononcées il y a deux mille ans. 

Les Apôtres qui ont pris part à la dernière 
Cène ont-ils compris le sens des paroles 
sorties de la bouche du Christ? Peut-être pas. 
Ces paroles ne devaient se clarifier pleinement 
qu'à la fin du Triduum pascal, c'est-à-dire de la 
période qui va du Jeudi soir au Dimanche 
matin. C'est dans ces jours-là que s'inscrit 
le mysterium paschale; c'est en eux aussi que 
s'inscrit le mysterium eucharisticum. 3. L'Église 
naît du mystère pascal. C'est précisément pour 
cela que l'Eucharistie, sacrement par 

excellence du mystère pascal, a sa place au 
centre de la vie ecclésiale. On le voit bien dès 
les premières images de l'Église que nous 
donnent les Actes des Apôtres: « Ils étaient 
fidèles à écouter l'enseignement des Apôtres 
et à vivre en communion fraternelle, à rompre 
le pain et à participer aux prières » (2, 42). 
L'Eucharistie est évoquée dans la « fraction du 
pain ». Deux mille ans plus tard, nous 
continuons à réaliser cette image primitive de 
l'Église. Et tandis que nous le faisons dans la 
célébration de l'Eucharistie, les yeux de l'âme 
se reportent au Triduum pascal, à ce qui se 
passa le soir du Jeudi saint, pendant la 
dernière Cène, et après elle. En effet, 
l'institution de l'Eucharistie anticipait 
sacramentellement les événements qui 
devaient se réaliser peu après, à partir de 
l'agonie à Gethsémani. Nous revoyons Jésus 
qui sort du Cénacle, qui descend avec ses 
disciples pour traverser le torrent du Cédron et 
aller au Jardin des Oliviers. Dans ce Jardin, il y 
a encore aujourd'hui quelques oliviers très 
anciens. Peut-être ont-ils été témoins de ce qui 
advint sous leur ombre ce soir-là, lorsque le 
Christ en prière ressentit une angoisse 
mortelle et que « sa sueur devint comme 
des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à 
terre » (Lc 22, 44). Son sang, qu'il avait donné 
à l'Église peu auparavant comme boisson de 
salut dans le Sacrement de 
l'Eucharistie, commençait à être versé. Son 
effusion devait s'achever sur le Golgotha, 
devenant l'instrument de notre rédemption: 
« Le Christ..., grand prêtre des biens à venir..., 
entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, 
non pas avec du sang de boucs et de jeunes 
taureaux, mais avec son propre sang, nous 
ayant acquis une rédemption éternelle » (He 9, 
11-12). Saint Jean-Paul ll 

 
***Le prêtre est disponible à 
l’église pour le sacrement du 
pardon les jours où la messe est 
célébrée. Téléphoner au 514-255-
8863**** 

 
Conseil de Fabrique 

Pierre Joannette, président de 
Rita Afonso, secrétaire, Pauline 
CarignanJuliette Poirier –Fortin, 

Terry Afonso, Serge Harton 
 
. 

Friperie   
Jeudi de 13h à 16 h  

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

Salle disponibles pour 
Location Contactez : Terry 

Afonso 
514-255-8863      514-575-2646 

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  

Merci de votre générosité  

 

Dates   Quêtes  Dons   Dîme 

5 juin 
L-G 

$220.00   

5 juin 
NDV 

$237.00   

12juin 
L-G 

$165.00   
$120. 

12juin 
NDV  

 
410.00$ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


