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Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires 
2700, rue Lacordaire, 
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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 23 Octobre   

Dimanche missionnaire                Quête spéciale  
 Rés.L-G Stéphane Bessette              -Marguerite Zeitouni  

Action de grâce                                       - Joseph Pérard 

Mardi 25 Octobre 

Messe 15h 30. Notre –Dame de la Paix       -paroissienne 

Mercredi 26 Octobre  

Messe NDV 10h …………………………………….. 

Jeudi 27 Octobre 

Messe NDV 15h  30…………………………………. 

Vendredi 28 Octobre  

Messe 17h30 Notre-Dame du Rosaire       -paroissienne 

Dimanche 30 Octobre  

Rés.L-G Solange L. Pitre                      - Marielle Sarazin  

Rés.L-G Jeannette Forcier                            - Irène  Jolin                                      

NDV Famille Clermont Brazeau                         -  Miriel                                 

Mardi 1 Novembre  

Messe 15h30 ……………… 

 Mercredi  2 Novembre  

Messe à 19 h pour nos  défunts         - paroissienne 

 Jeudi 3 Novembre  

Messe 10h ……………………………………………… 

Vendredi 4 Novembre  

Messe 17h30……………………………………………… 

Dimanche 6 novembre  

Rés L-G Nicole Coudé                       -Mme Berthiaume 

 
 

Messe& Adoration vendredi 17h30 
Prière du chapelet les dimanches 

10h40 

 

2 Novembre  
Messe pour nos défunts19H 
Veuillez inscrire les noms de 

vos défunts sur la feuille  
prévue à l’arrière de l’église, ils 
seront nommés lors de la messe 

du 2 novembre à 19 h   
 

 

La prière pour les défunts, c’est « un acte de 
charité envers nos frères et sœurs » 
La « commémoraison des fidèles défunts » a 
lieu le 2 novembre de chaque année, mais la 
prière pour les défunts se prolonge tout le mois 
de novembre, et la traditionnelle « indulgence » 
a été aussi étendue au mois de novembre par le 
Saint-Siège: il s’agit de confier les défunts « à 
la Miséricorde divine ». Hier, en célébrant la 
mémoire de tous les fidèles défunts, nous avons 
confié à la Miséricorde divine nos proches et, 
en particulier, ceux qui attendent notre aide 
priante pour entrer dans la joie de la vie 
éternelle. La prière pour les morts, soutenue 
par l’espérance que nous donne le Christ 
ressuscité, n’est pas là célébration du culte de la 
mort, mais c’est un acte de charité envers nos 
frères et sœurs et une se pèsent les uns les 
autres. Je vous bénis de tout cœur ! » 

Pape François 

 

 



Archevêque de Montréal, 

 le 17 octobre 2022 

Chers curés, Chers membres des équipes pastorales, Chers 
collaborateurs et collaboratrices dans la mission, À l’issue de 
la célébration eucharistique de la solennité du Christ-Roi, le 
20 novembre 2020, le Pape François a voulu relancer la 
célébration des JMJ dans les Églises locales et a annoncé 
qu’à partir de 2021, cette célébration qui se tenait 
traditionnellement le Dimanche des Rameaux, se tiendrait 
désormais le dimanche de la Solennité du Christ-Roi. En 
communion avec le Saint Père, notre Église universelle, et 
dans l’Esprit de la JMJ internationale, la Journée mondiale 
de la jeunesse diocésaine 2022 se célèbrera en quatre 

volets:  Festival Adolescents : samedi 12 novembre 2022, 

10h à 17h  Semaine JMJ MTL: 13 au 20 novembre 2022  
ÉVÈNEMENT PRINCIPAL - Veillée du Christ-Roi : vendredi 18 

novembre 2022 à 19h  Messes dominicales du Christ-Roi : 
dans les paroisses C’est dans le but d’accueillir les fruits de 
ce nouvel élan que j’ai la joie d’inviter tous les jeunes de 
notre diocèse à se rassembler à l’occasion de la 37ee 
Journée mondiale de la jeunesse diocésaine. Tous les jeunes 
de votre milieu sont les bienvenus : ceux que vous croisez 
chaque jour, les adolescents, les jeunes adultes, les fiancés, 
les jeunes mariés, les jeunes familles, les jeunes catéchètes 
et aussi les confirmés des années précédentes! La JMJ 2022 
a pour thème : « Marie se leva et partit avec empressement 
! » (Luc 1:39) Le pape François nous rappelle que « en ces 
derniers temps difficiles, alors que l'humanité, déjà 
éprouvée par le traumatisme de la pandémie, est déchirée 
par le drame de la guerre, Marie rouvre pour tous et en 
particulier pour vous, jeunes comme elle, le chemin de la 
proximité et de la rencontre. » Je vous invite à vous joindre 
aux jeunes, particulièrement à la veillée du Christ-Roi où 
j’aurai l’occasion de bénir tous ceux qui travaillent avec les 
jeunes. Prions ensemble pour la jeunesse de notre diocèse 
qui est «l’aujourd’hui » de Dieu. Nous comptons sur vous 
pour faire connaître cette initiative et pour donner une 
touche spéciale lors de vos célébrations dominicales du 20 
novembre où vous êtes invités à mettre l’accent sur la 
participation des jeunes. Pour toute information 
complémentaire, veuillez communiquer avec Isabel Correa, 
directrice du service Mission jeunesse, au 514 925-4300 
poste 273. Union de prière en Jésus-Christ  

† Christian Lépine Archevêque de Montréal  

Messe Familiale 25 

novembre 11h 15 

 

Petit goûter après la messe 

 bienvenu à tous! 

 

Concert 15 octobre 2022 19h  
pour venir en aide aux enfants blessé et 
les orphelins de la guerre en Ukraine. 

Église St-Jean –Baptiste 
4237 rue Henri -Julien Montréal 

 
Entrée libre 

 
 

Le prêtre est disponible pour 
rencontrer les  malades pour plus  
d’ informations : 514-255-8863

 
 

 

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  

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 

 

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

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 


