
Semainier Paroissial 

 
Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires 
2700, rue Lacordaire, Montréal Qc 

Téléphone : 514-255-8863 
Fax : 514-255-8864 

 

Abbé Pierre Gordiny Verrier, vicaire 
Conseil de Fabrique : Pierre Joannette  d. p. président Fabrique 

Abbé Pierre G. Verrier, Rita Afonso, Pauline Carignan, Aline 
Haddad, Juliette Poirier-Fortin, Serge Harton, Terry Afonso 

 

Messes Dominicale 
Résidence L-G : 10h 

Notre-Dame-des-Victoires   : 11h 
Mardi : 15h30 

Mercredi : Résidence L-G   15h00 
Jeudi : 15h30 

Vendredi : Messe : 17 :30  Adoration à 18h 
 

Secrétariat : Lundi, mardi, vendredi 9h à 16h 
Inscriptions catéchèse: catecheseparoissiale@gmail.com 

 
Courriel : notredamedesvictoires@videotron.ca 
Site web : notredamedesvictoires.orFacebook : 

https://facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires 
 



Célébrations Eucharistiques Octobre 
 

Dimanche 3 octobre   

10h  Rés. L-G : Guy Destroismaisons                   - son épouse  Solange       

11h NDV    :   Jacqueline Charest                                  - Wilfrid Charest 

Mardi 5 octobre  
15h 30  F. Joseph Dubé o.s.m                                    - une paroissienne 

 

Mercredi 6 octobre  
15h Rés. L-G : Lucie Blondin    -Marielle Sarazin  
 

Jeudi 7 octobre  
15h30 : F. Joseph Dubé o.s.m.                  -une paroissienne 
15h30 : En  l’honneur de Notre-Dame-des-Victoires – une paroissienne 

 

Vendredi 8 octobre  
17 h 30 Aux intentions de Lucille Charrette  
18h Adoration 

 

Dimanche 10 octobre  
 

10h   L-G  Guy Destroismaisons  (1ann.décès)             -son épouse  Solange 
 

11h NDV   André Brazeau (2
e
 ann. décès)     -son épouse Miriel 

 

Mardi 12 octobre  
Louise Aumont          -offrandes aux funérailles 
  
Mercredi 13 octobre  
15h L-G; en l’honneur de la Vierge Marie  
 

Jeudi 14 octobre 
Louise Aumont           -offrandes aux funérailles 

 

Vendredi 15 octobre  
Aux intentions de Lucille Charrette 
 

Dimanche 17 octobre  
10h L-G Lucie Blondin      -Marielle Sarazin 
11h NDV Jacqueline Charest    -son époux Wilfrid Charest 
 

Est devenue Enfant de Dieu 12 septembre 2021 
Briana Filion : fille de Roxane Falcon et de Jean-Nicolas Filion 

 



Un mot de votre pasteur  

PARTONS ENSEMBLE A LA MISSION ET 

LIBÉRONS LA PAROLE! 

Après le lancement de l’année pastorale missionnaire 

de notre diocèse et le lancement de la catéchèse du 

dimanche dernier .Maintenant nous rentrons 

d’emblée dans le mois missionnaire qui est le mois 

d’octobre. Je tiens à remercier en tout premier lieu, 

Goldony le responsable de la catéchèse de Notre 

Dame des Victoires, aux jeunes et aux parents qui 

étaient si nombreux à la messe du dimanche dernier. 

La mission est l’affaire de tous. Et notre Saint-Père 

dans son message pour le dimanche missionnaire 

mondial à travers le thème de cette année :«Il nous est 

impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et 

entendu»(Ac4,20),ce thème coïncide à celui du 

dimanche de la catéchèse :«Libérer la parole”, nous 

invite à chacun d’entre nous à assumer cette charge 

et à faire connaitre ce que nous avons dans le 

cœur…les premiers chrétiens, loin de céder à la 

tentation de se cantonner dans une élite ,ont été 

attirés par le Seigneur et par la vie nouvelle qu’il 

offrait pour aller parmi les nations et témoigner de ce 

qu’ils avaient vu et entendu…”. N’ayons plus peur de 

parler et de témoigner la bonté du Seigneur aux gens 

de notre temps! 

Révérend Père Gordiny Verrier, Vicaire de la 

paroisse. 



Pour location de salle : Terry Afonso   
514-255 :8863  ou  514-575-2646 

Directives de la Santé publique 
Tous les lieux de culte doivent respecter les directives suivantes: 

 

1. Les lieux de culte en zone verte doivent donc limiter le nombre de 
personnes lors des célébrations ordinaires à un maximum de 250 

participants ; pour les mariages et les funérailles, on demande que les 

participants de l’assemblée demeurent assis durant l’événement. 

2. Le port du masque est toujours obligatoire lors des 
déplacements ainsi que lors de la communion (mais peut être 

enlevé une fois assis à votre place). Une distance de 2 mètre doit être 
maintenue en tout temps entre les personnes qui ne résident pas à la 

même adresse. 
La paroisse s’est procurée des masques adéquats et en distribue aux 

fidèles. Une contribution aux coûts d’achat peut être suggérée aux 
participants. 

Les membres de notre équipe liturgique réitèrent leur engagement à 
collaborer avec les autorités de la santé publique pour contribuer aux 
efforts collectifs de santé et de sécurité, tout en apportant un soutien 

celles qui vivent un deuil. http://bit.ly/DéclarationVaccins 

 
Merci de votre  soutiens ! 
 
 
Quête : 7sept NDV  $ 130 
Quête : 12et 20 sept NDV $ 390 
Quête : 26 sept. NDV $ 280 

L-G : $300 
L-G : $375 
L-G : $ 200 

don : 225$ 
 
Quête spéciale: $ 25 

 

Je veux faire une offrande de messe 
 Pour le repos de l’âme de………………….. 
 Pour rendre grâce ……………………… 
 Pour intention personnelle…………… 
Lampe du sanctuaire aux  intentions de ………………………….. 

Nom………………………………………………………. 
Tél :………………………………………………………. 

http://bit.ly/DéclarationVaccins

