Célébrations Eucharistiques
Dimanche 27 février

Année C

sa sœur Marie-Antoinette
Mardi 1 mars
Joséna Suliana Josélie Joseph
sa fille Rosita
Mercredi des Cendres 2 mars
L-G : 15 h Messe
NDV :19h
Pour la Paix et la justice dans le monde
Jeudi 3 mars
15h 30
Pour ceux qui souffrent de la faim
Vendredi 4 mars
17h messe Remerciement au Seigneur pour nos bénévoles
17h30 Chemin de Croix
Dimanche 6 mars
L-G : 10h Messe………………………………………….
NDV En l'honneur du Sacré Coeur de Jésus pour son amour infini
famille de Jonathan
Mardi 8 mars
15h0
Pour plus de partage dans le monde
Mercredi 9 mars
L-G 15h Messe……………………………………….
Jeudi 10 mars
15h30 Remerciement au Seigneur
Vendredi 11 mars
17h Messe Action de grâce au Seigneur
17h30 Chemin de croix
Dimanche 13 mars
L-G 10h : Octave Verrier
par Louise et Charles
NDV 11 h Sylvio Baron et Théodora Lelièvre Famille Laflamme

Thème du Carême 2022

Marthe Camara

Méditation du Chemin de Croix VENDREDI À 17 :30

Avec LUI renaître autrement

2 Mars Mercredi des Cendres
Messe à 19h
Vendredis du carême
Messe 17h
&
Chemin de croix

25 mars
Chemin de Croix 17h
&

Célébration du pardon à 18h

Un mot du Pape François
.À l'approche du Carême, le pape François écrit un
message autour du verset de l'Épître aux Galates :
Chers frères et sœurs, Le Carême est un temps
propice de renouveau personnel et communautaire qui
nous conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et
ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022 il nous
sera bon de réfléchir à l'exhortation de saint Paul aux
Galates : « Ne nous lassons pas de faire le bien, car,
le moment venu, nous récolterons, si nous ne
perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en
avons l’occasion (chairós), travaillons au bien de tous »
(Gal 6, 9-10a).
1. Semailles et récolte
Dans ce passage, l'Apôtre évoque l'image des
semailles et de la récolte, si chère à Jésus (cf. Mt 13).
Saint Paul nous parle d'un chairos : un temps propice
pour semer le bien en vue d'une récolte. Quelle est
cette période favorable pour nous ? Le Carême l'est,
certes, mais toute l'existence terrestre l'est aussi, et le
Carême en est de quelque manière une image[1].
Dans notre vie la cupidité et l'orgueil, le désir de
posséder, d'accumuler et de consommer prévalent trop
souvent, comme le montre l'homme insensé dans la
parabole évangélique, lui qui considérait sa vie sûre et
heureuse grâce à la grande récolte amassée dans ses
greniers (cf. Lc 12 ,16-21).
Le Carême nous invite à la conversion, au changement
de mentalité, pour que la vie ait sa vérité et sa beauté
non pas tant dans la possession que dans le don, non
pas tant dans l’accumulation que dans la semence du
bien et dans le partage.

Pape François 24 Février 2022

Rapport financiers pour l'année 2021
Fabrique de la Paroisse Notre-Dame- des Victoires
Rapport financiers pour l'année 2021 et prévision
budgétaire pour l'année 2022
Le présent rapport annuel vise à informer les
paroissiens et paroissiennes des résultats financiers
pour l'année 2021 et des prévisions budgétaires
pour l'année 2022 approuvés le
1er février 2022.
Les résultats de l'année 2020 sont aussi publiés pour
permettre une comparaison. Les faits à souligner sont
les suivants:
La fabrique Notre-Dame des Victoires a connu en
2021 un déficit de 31514$ comparativement à un
surplus de 19565$ l'année précédente.
Au niveau des recettes
Le total des recettes pour l'année 2021 a montré une
augmentation grâce aux dons particuliers, aux
locations de salle et locations du Presbytère (Le Pont)
Au niveau des déboursés.
Les dépenses ordinaires comparatives à l'année
précédente ont augmenté dû à la réparation majeure
d'une toiture au montant de 50409$.
Au niveau du personnel incluant; salaires, avantages
sociaux formation, nourriture et logement, RSE une
forte augmentation.
Vous avez donc en main une bonne idée de la
situation financière
de la fabrique et ceci grâce à
vous tous paroissiens et paroissiennes.
Un merci spécial aux bénévoles et responsables des
différents comités qui s'engagent avec générosité et
aide à la bonne marche de notre communauté
chrétienne qui se veut vivante et accueillante ayant le
soutien de notre Pasteur Pierre Gordiny Verrier
Guy Leduc Pour le Comité de Fabrique de NotreDame des Victoires

Semainier Paroissial
27 Février au 13 Mars 2022

Friperie
BÉNÉVOLES DEMANDÉS
Jeudi de 13h à 16h
5751 Rue Pierre de Coubertin
Infos : 514-255-8863
Masque de procédures requis et
mesures d’hygiène considérées
Salle disponibles pour Location
Contactez : Terry Afonso
514-255-8863
514-575-2646
Prochain tirage
19 Juin 2022
Jetée et pantouflles
Faits à la main par une paroissienne
Billets en vente après la messe
Et au presbytère sur semaine
1billet =1$
3 billets = 2$ Pantouffles =10$
Quêtes –Dîmes-Dons
Quêtes
NDV 9 janv :
45$
L-G 9 janv :
80$
NDV 16 janv
L-G 16 janv.
NDV 30 janv.
NDV 14 Fév
287$
NDV 21 Fév
145$
L-G 21 Fév
315$
NDV 27 Fév.
100$
L-G 27 Fév
225$

Dîmes
100$
200$

Dons

Lampions
65$
25$

50$
100$
350$

20$
105$

140$

110$
35$

Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires
2700, rue Lacordaire, Montréal Qc
Téléphone : 514-255-8863
Fax : 514-255-8864
notredamedesvictoires@videotron.ca
Abbé Pierre Gordiny Verrier, vicaire
Messes Dominicales Résidence L-G : 10h
Notre-Dame-des-Victoires : 11h
Mardi : 15h30
Mercredi : Résidence L-G 15h00
Jeudi : 15h30
Vendredi : 17 :00
17h30 : Chemin de croix
Secrétariat : Lundi, mardi, vendredi 9h à 16h
Inscriptions catéchèse:
catecheseparoissiale@gmail.com
Site web : notredamedesvictoires.org
https://facebook.com/
ParoisseNotreDamedesVictoires
Youtube

