
Célébrations de la messe semaines  23 juin et 7 JUILLET 2019 
 

SAMEDI 22  juin   
 

16 h: Merci à la Vierge Marie,  par une paroissienne 

Dimanche 23 juin  
Fête du St –Sacrement  

10h : L-Gouverneur Thérèse -Marie Legault, offrandes 
aux funérailles 
11 h : NDV. Famille Meunier recommandés par Yvette 
Roy 

MARDI  25juin  16 h Ginette Savaria, offrandes aux funérailles  

MERCREDI 26 juin  15h L. Gouverneur: Jean-Yves Perron, recommandé par 
son épouse et ses enfants 
 16h : NDV Réconciliation dans la famille, par Rita  

JEUDI  27 juin  16h: Michèle Tellier, offrandes aux funérailles 
16h 45  Adoration  
 

VENDREDI 28  juin  
Sacré-Cœur de Jésus 

16h : Ginette Savaria, offrandes aux funérailles 
 

SAMEDI 29 juin  
St-Pierre et St-Paul 

16h : Remerciements à Notre-Dame-des-Victoires 

DIMANCHE 30  juin  
13e dim. temps 
ordinaire 

10h : L-Gouverneur Thérèse-Marie Legault, offrandes 
aux funérailles 
 11h :NDV Célébration fête de ST-Charbel /Action de 
grâce à l'Esprit -Saint, de la part de Hermitte Lazarre 

Mardi 2 juillet 
 

Michèle Tellier, offrandes aux funérailles  

Mercredi 3 juillet  
 

15h :Résidence LG.:Michèle Tellier,offrandes aux 
funérailles  
16h:NDV Julien, par sa famille  

Jeudi  4 juillet  16h :Armand, recommandé par sa nièce  

Vendredi 5 juillet  
 

16h :Gérard, par sa nièce  

Samedi 6 juillet  
 

16h :Michel, recommandé par sa famille  

Dimanche 7 juillet  
14e dim. Temps  

Résidence LG.10h :  Paule Labelle Poirier ,recommandée 
par son époux Guy 
NDV Fernande Marticotte, recommandée par Claudette 
et René Ruest. 

 
 

Adoration tous les jeudis 15h 30 à 16h 
MONTRÉAL, le 19 juin 2019 – Le samedi 22 juin prochain, à l’église Notre-Dame-des-
Sept-Douleurs, Bruno Cloutier sera ordonné prêtre pour le diocèse de Montréal des 
mains de Mgr Christian Lépine. 

 



Dimanche 23 juin 2019 ......................... Saint-Sacrement « C  

Une grande mission pour les Douze 

 

 

 

 

 

 
 
 
Au commencement comme à la fin du texte évangélique proclamé en ce dimanche du 
Saint-Sacrement (la Fête-Dieu), un même nombre est mentionné: DOUZE. 

Ce sont les Douze disciples de Jésus (qui deviendront ses Apôtres) qui lui disent de 
nourrir les foules qui l’ont écouté. Et à la fin du récit, il est signalé qu’on ramassa douze 
paniers des morceaux qui restaient après la multiplication des pains. 

Et entre ces douze, il y a non seulement la mention de l’action miraculeuse de Jésus à 
laquelle il associe ses disciples pour qu’ils distribuent à la foule les pains et les poissons, 
mais aussi, et je dirais surtout, la demande qu’il leur fait: « Donnez-leur vous-mêmes à 
manger ». 

Une fois terminée la mission terrestre de Jésus, ce sont les Douze, devenus apôtres, 
c’est-à-dire envoyés aux nations, qui auront à nourrir les foules en puisant dans ces 
douze paniers recueillis après l’action de Jésus. À travers les siècles, cela se fera par 
l’eucharistie (clairement évoquée par le récit de la multiplication des pains) toujours liée 
comme au temps du Christ à l’annonce de la Parole. 

Comme le rappel de l’Eucharistie le Jeudi Saint risquait d’être peu souligné à la veille de 
la mort de Jésus. L’Église, depuis le Moyen-Âge, a jugé bon de consacrer un jour à la fin 
du temps pascal pour en faire mémoire. Les manières de le faire ont pu varier (les 
anciens se souviennent des processions de la Fête-Dieu) mais la réalité demeure : Jésus 
alimente encore son peuple avec sa Parole et son Pain. 

Jean-Pierre Camerlain, ptre 
 
 
Ont été baptisés à notre paroisse : 
 Éléonore Maurais :Fille de Marie-Êve Morin et Olivier Maurais  
Clémence Boulec :Fille de Marie-Emmanuelle Juste et de Quentin Boulec 
Jean-Nathan Filion :Fils de Roxane Falcon et Jean-Nicolas Filion  

 
 
 

Sont entrés dans la maison du Père : 
Thérèse Leboeuf, Pauline Martineau Thérèse-Marie Legault,  
Ginette Savaria -Harton Michèle Tellier 



  
Ensemble pour la Saint-Jean au carré NDV ! De 14 h à 18h 
Musique ,maquillage pour les enfants, activités sportives pour les 
enfants, Animation en mouvement , sculpture de ballon, 
Nourriture /Hot dogs gratuits, grill barbecue en libre-service, 
distribution gratuite de jus et limonade, présence de la mascotte. 

 
 
 

 

 

Friperie ouverte le 1er samedi du mois 

 

Vos dons  

NDV   9 juin Dîme : 500.$  Quête : 192.00$ 

Résidence LG 9 juin Dîme : 495.00$ Quête : 425.20$ 

NDV 16 juin  Dîme : 295.00 $ Quête : 154.25 $ 

Résidence L-G 16 juin  Dîme : 690.00$ Quête :347.00$ 

Nouveau site web pour notre paroisse : 
https://notredamedesvictoires.org/ 

 


