
Semainier Paroissial  20  novembre 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 

 
Inscriptions catéchèse: 

catecheseparoissiale@gmail.com 
 

Site web : notredamedesvictoires.org 
Messes dominicales diffusées 

sur Youtube 
 
 
 
 

Célébration de la messe 
Dimanche 20 novembre Fête du Christ –Roi  

Rés L-G Louise Desrochers                  -sa soeur Marthe 

NDV : En L’honneur deChrist –Roi         - paroissienne 

Mardi 22 novembre  

NDV Roland Roy                             offrandes funérailles 

Mercredi 23 novembre  

Gisèle DeRoy                                                      - une amie 

Jeudi 24 novembre  

    Roland Roy                             -  offrandes funérailes   

Vendredi 25 novembre  

          Louise Côté                                -collègues de travail 

Dimanche 27 Novembre  

1er dimanche de L’Avent  

Rés L-G ……………………………………………… 

NDV Familles Simonds , Jean-Louis , Rainville 

Salvador et Firmin                       -M. Lunick Jean-Louis 

Mardi 29 novembre  

Messe 15h 30 âmes du purgatoire              paroissienne  

Mercredi 30 novembre 

 Messe 15h 30……………………………………… 

Jeudi 1 décembre  

Messe 15h 30……………………………………. 

Vendredi 2 Décembre  

Messe 17 : 30……………………………………. 

Dimanche 4 décembre  

2
e
 dimanche de l’Avent  

Rés L-G…………………………………. 

NDV Rolland Roy                         offrandes funérailles 

 
 

Messe& Adoration vendredi 17h30 
Prière du chapelet les dimanches 10h40 

 

20 novembre  Messe Familiale  

Petit goûter après la messe 

 Bienvenue à tous! 

 

 
 

BAPTÊME 
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 

 
 

Le prêtre est disponible pour rencontrer 
les  malades pour plus d’informations : 

514-255-8863. 
Pour le sacrement du pardon le prêtre est 

disponible avant les messes.  
Le sacrement du mariage prendre 

rendez-vous avec le prêtre. 
Funérailles téléphonez au presbytère  

informations : 514-255-8863 
 
 

 



Fête du   Christ –Roi  

 
Un mot du Pape François  

 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume » (Lc 23, 42). En ce dernier 
dimanche de l’année liturgique, nous unissons 
nos voix à celle du malfaiteur qui, crucifié à 
côté de Jésus, l’a reconnu et l’a proclamé roi. 
Là, en ce moment moins triomphal et glorieux, 
au milieu des cris de moquerie et d’humiliation, 
le bandit a été capable d’élever la voix et de 
faire sa profession de foi. Ce sont les dernières 
paroles que Jésus entend et en retour, voici les 
dernières paroles que Jésus lui adresse avant 
de s’abandonner à son Père : « Je te le dis : 
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis 
» (Lc 23, 43). Le passé tortueux du larron 
semble, pour un instant, recevoir un sens 
nouveau : accompagner de près la passion du 
Seigneur ; et en cet instant, il ne fait que 
corroborer la vie du Seigneur : offrir toujours 
et partout le salut. Le calvaire, lieu de désarroi 
et d’injustice, où l’impuissance et 
l’incompréhension se rencontrent, 
accompagnées de murmures et de 
chuchotements indifférents justifiant les 
moqueurs successifs au pied de l’innocent, 
devient grâce à l’attitude du bon larron une 
parole d’espérance pour l’humanité tout 
entière. Les moqueries et les cris disant 
‘‘sauve-toi toi-même’’ à l’endroit de l’innocent 
souffrant ne seront pas la dernière parole ; au 
contraire, ils suscitent la voix de ceux qui se 
laissent toucher le cœur et qui choisissent la 

compassion comme la manière appropriée de 
construire l’histoire. Aujourd’hui, nous voulons 
renouveler notre foi et notre engagement ; 
nous connaissons bien l’histoire de nos échecs, 
de nos péchés et de nos limites, tout comme le 
bon larron, mais nous ne voulons pas que ce 
soit cela qui détermine ou définisse notre 
présent et notre avenir. Nous savons qu’elles 
ne sont pas rares, les fois où nous pouvons 
baigner dans l’atmosphère commode du cri 
facile et indifférent du ‘‘sauve-toi toi-même’’ et 
oublier ce que signifie se charger de la 
souffrance de beaucoup d’innocents. Ce pays a 
connu comme peu, le niveau de destruction 
dont l’être humain est capable. C’est pourquoi 
comme le bon larron, nous voulons vivre cet 
instant où nous pouvons élever nos voix afin 
de professer notre foi en défendant et en 
servant le Seigneur, l’innocent souffrant. Nous 
voulons l’accompagner dans sa passion, le 
soutenir dans sa solitude et dans son abandon, 
et écouter une fois encore que le salut est la 
parole que le Père veut offrir à nous tous:« 
Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis 
». 

Pape François Homélie 24 novembre  2019 

Offrandes de Messes 
 

Pour rendre Grâce 
Pour intentions personnelles 
En L’honneur de la Vierge Marie 
Pour une personne défunte 
 
Nom :………………………………………….. 
No téléphone……………………………….. 
 

 

NOUVEAU  

Friperie ouverte  

Jeudi  13h à 16 h  

Samedi 14 h à 17h  

OU PLUS  

 
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 spiriruel 
  

Salle Marcellin Nadeau 5753, Avenue 
Pierre de Coubertin  
Lundi de 13h à 15h 

 
 
 



 
 

 


