
 

Célébration Eucharistique 

Dimanche 2 mai                       11h  
5e semaine Temps Pascal 

 Anne de Jésus Lopez,  

 Manuel Teixeira Brillo messes offerte par 
leur fils Manuel junior Brillo  

 Faveurs obtenues par la Vierge Marie, 
messe offerte par famille Crevier 

Jeudi 6 mai                                15h 30  Claire Laperrière offrandes aux funérailles  

 Protection de la Vierge Marie demandé 
par une paroissienne 

 

Vendredi 7mai  Adoration et louanges 

Dimanche  9 mai                        11h 
6e semaine temps Pascal  

Bonne fête des mères ! 

 Pour la famille Poirier, messe offerte par 
Juliette 

 

Jeudi 13 mai                               15h 30  Robert Cloutier, messe offerte par sa famille 
 

Vendredi  14 mai                      17h 30         Adoration et louanges  

 

 
 

Offrande de messe 
 

• Je veux faire une offrande de messe 
• Pour le repos de l’âme de………………………………………… 
• Pour rendre grâce……………………………………………………. 
• Pour intention personnelle………………………………… 



 

Triduum de la Pentecôte 
21 au 23 mai  

 

 

Bonne nouvelle! 
La catéchèse a repris  le 26 mars pour les jeunes de 8 à 12ans. 

La catéchèse se donne en ligne. Veuillez inscrire vos jeunes dès maintenant. Par 
courriel : catecheseparoissiale@gmail.com 
Ou par téléphone 514-255-8863 ou notredamedesvictoires@videotron.ca 

 
 
 

Quête dominicale 21et 28 Mars  $ 283.50 

 Quête Développement et 
Paix  

21 mars  $ 85.00 

Dons Mars et Avril  $321.99 

Lampions  Mars et avril $175.00 

Rameaux  28 mars $163.80 

Quête Terre Sainte 2 avril  $70.00 

Quête dominicale  4 avril 18 avril  $ 667.60 

Dons  4 avril au 18  $ 286.99 Dime :$ 875.00 
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Messe dominicale diffusée sur Facebook  
Site web : notredamedesvictoires.org 
 
 

                                           Minute liturgique 

                                                  Présence du Christ 

Le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques.  
Il est là présent dans le sacrifice de la messe dans la personne du ministre, car « celui qui s'offre 
maintenant par le ministère des prêtres est celui-là même qui s'offrit alors lui-même sur la croix ».  
Il est présent surtout sous les espèces eucharistiques.  
Il est là présent par sa vertu dans les sacrements au point que, lorsque quelqu'un baptise, c'est lui qui 
baptise.  
Il est là présent dans sa parole, car, c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures.  
Enfin il est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis: « Quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ».'  Vatican II, La Liturgie 

 

 
 
 

Directives de la Santé publique  
 

1) Les lieux de culte en zone rouge doivent donc limiter le nombre de personnes 
lors des célébrations à un maximum de 25 participants (tous âges confondus à 
l’exception des intervenants) s’ils respectent le deux mètres de distanciation. 

2) Afin que les lieux de culte soient sécuritaires : nous devons porter le masque de 
procédure en tout temps dans l’église, se laver ou se désinfecter les mains, 
garder une distance de deux mètres en tout temps.  

3) Les églises doivent tenir un registre de toutes les personnes présentes à une 
cérémonie (registre indiquant leur nom et numéro de téléphone). 

4)   Le chant peut être accompli en entier par un chantre (pas de chorale), sans 
réponse de l’assemblée.  

5)  Les personnes qui pensent avoir des symptômes de Covid sont invitées à se 
faire tester et à demeurer à la maison. 


