Célébrations de la messe semaines 9 juin et 15 juin 2019
SAMEDI 8 juin
Dimanche 9 juin
MARDI 11 juin
MERCREDI 12 juin
JEUDI 13 juin
VENDREDI 14 juin
SAMEDI 15 juin
DIMANCHE 16 juin
Mardi 18 juin
Mercredi 19 juin
Jeudi 20 juin
Vendredi 21 juin
Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin

16 h: Mercedes Desrosiers, recommandée par Hermitte Lazarre
10h : L-Gouverneur Dave Tran, recommandé par Carmen et André Leblanc
11 h : NDV. Lucette Flamand, recommandée par la famille
16 h Réjean Tremblay , recommandé par son épouse
15h L. Gouverneur: Famille Dominique, par Jeannette Dominique
16h : NDV Ginette Savaria, offrandes aux funérailles
15h 15 Adoration
16h: En l’honneur de l’Esprit-Saint, par une paroissienne
16h : Action de Grâce à Notre-Dame-des-Victoires
16h : Maurice Fortin ,recommandé par Hermitte Lazarre
10h : L-Gouverneur : Nicole et Roméo Bayard , recommandés par Suzanne
Mailloux
11h :NDV Pour les âmes du purgatoire, par Jacqueline et Jonathan
16h :Famille Lessard et Trembaly, recommandés par Gisèle
16h : NDV :Ginette Savaria, offrandes aux funérailles
15h :L.Gouverneur :
16h : En l’honneur de l’Esprit-Saint , par une paroissienne
16h : Ginette Savaria, offrandes aux funérailles
16h : Merci à la Vierge Marie, par une paroissienne
10h : L.Gouverneur : Thérèse-Marie Legault
11h : NDV :Famille Meunier , recommandé par Yvette Roy

Adoration tous les jeudis de 15h 15 à 16h
Confirmation de nos jeunes le 9 juin 2019 à 11hrs
par Mgr Alain Faubert, V.G.
Voici les noms des futurs confirmands :
Andréa Ndjanjo-Essomba, Arvin Anthonypillai, Anson Anthonypillai

Anthonny Mbida-Essomba, Brayson Gonclaves
Caroline Vilcarromero, David Maciel , Diogo Quinta-Machado
Gaël Morenco-Cortes, Gianluca Canales-Mercado,
Giovanni Canales-Mercado, Héléna Tandou-Bantsimba, Jayvon Mila
Jean-Claret Tandou, Joyce Kwenga, Kristelle Joyal , Laurianne Lambert,
Leandro Galaraga-Oliveira, Léonie Beaudin-Provencher, Louana Auguste,
Marie-Hélène Breton, Nicolas Tousignant,
Tiago Galaraga-Oliveira,
Pentecôte
Du Renouveau charismatique catholique du diocèse de Montréal
Thème: « Va! Que ton cœur ne se taise pas »
Date: Dimanche, le 9 juin 2019 de 14h00 à 21h00

La Pentecôte
Cette fête est majeure dans notre démarche
tant personnelle qu’en Église. Elle exprime la
l’Esprit au cœur même de la vie.

spirituelle
présence de

En même temps c’est, d’une certaine manière, le
quotidien, la confirmation, que nous renouvelons.

sacrement du

C’est la célébration de la personne de la Trinité qui
et accompagne et que nous prions parfois moins.

guide, guérit

Les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui sont
s’appliquent facilement au vécu de chaque

très riches et
personne.

Le livre des Actes des Apôtres présente la première manifestation de l’Esprit après la
Résurrection.
À la confirmation nous n’avons sans doute pas reçu la présence de langues de feu mais
c’est un feu intérieur qui nous accompagne dans nos façons d’aimer, nos espérances,
nos joies et nos moments plus difficiles.
Nous ne parlons habituellement pas toutes les langues. L’Évangile se transmets
cependant dans toutes les langues, la Bible est le livre le plus traduit au monde, et les
engagements au nom de la foi se vivent partout.
Saint Paul complète cette démarche en redisant la complémentarité des dons,
charismes et talents. Il se sert de la comparaison du corps humain. Aujourd’hui il
prendrait probablement différents modèles mais toujours pour bien démontrer que
nous n’agissons jamais seuls.
L’Église, le Peuple de Dieu en marche, veut exprimer cette complémentarité. C’est ce
corps, animé par l’Esprit qui agit. Elle se compose de chacune et chacun de nous mais,
comme la famille elle est plus que la somme de ses membres. Le tout est toujours plus
que la somme des parties.
Dans l’Évangile de Jean Jésus souhaite la paix. C’est ce fruit de l’Esprit qui intègre la
démarche de sa prédication. Paix est souvent synonyme d’amour. Nous recevons ainsi
notre mission de baptisés et habituellement confirmés.
La fête de la Pentecôte signifie la fin du temps liturgique de Pâques mais elle marque le
début de l’action quotidienne.
Ce sera bientôt la saison estivale demandons à l’Esprit de nous accompagner, et de
susciter d’autres actions évangéliques, dans ce temps.
Daniel Gauvreau ptre

Nouveau site web pour notre paroisse :
https://notredamedesvictoires.org/
Quête
26 mai 2019
1et 2 juin 2019

NDV.
$143.40
$192.00

Résidence L-G.
422.75
$440.00

Friperie au 5751 rue Pierre-de Coubertin
Ouvert le premier samedi du mois

