
                Célébrations Eucharistique 

Dimanche 30 mai                               11h  

Fête de la Sainte -Trinité                            
❖ Pour les malades du covid, messe offerte par 

Juliette 
❖  Jean-Claude Gagnon ,3e anniversaire de décès  par 

son épouse Lise et les enfants  
 

Jeudi 3 juin                                       15h30 ❖ Pour le repos  de l’âme de Jacques Laplante 
       Messe offerte par Jacques Clusiau  
 

Dimanche    6 juin                            11h 
                        

 Fête du Saint-Sacrement  

❖ Kenneth  Spurdens , messe offerte par son épouse 
  

❖ Rolande Bouchard messe offerte par sa sœur   
 

❖ Jeanine et  Roland Gaudreault 

Jeudi    10 juin                               15h30  
❖ Pour le repos de l’âme de Madeleine Laplante 

Messe offerte par Jacques Clusiau  
 

Vendredi       11 juin                    18h                      ❖ Adoration et louanges 
 

Dimanche  13 juin                        11h                                     
                         

❖  Raymond Jarry messe offerte par famille 
Gaudreault 

Adoration les vendredi 18h à 19h 

 

Je veux faire une offrande de messe 
Pour le repos de l’âme de………… 
Pour rendre grâce ….. Pour intention personnelle…    
Nom : ……………………………………………………………/ téléphone :……………………………... 

 



Bonne nouvelle! 
La catéchèse a repris depuis  le 26 mars pour les jeunes de 8 à 12ans. 

La catéchèse se donne en ligne. Veuillez inscrire vos jeunes dès maintenant. 
Par courriel : catecheseparoissiale@gmail.com 

 

        
Le Pape François: L'Eucharistie nous donne l'amour 
guérisseur du Christ.                                                   

 

La présence du Christ dans l'Eucharistie guérit les blessures et transforme 
l'amère négativité en joie du Seigneur, a déclaré le Pape François dans son 
homélie pour la solennité du dimanche du Corpus Christi. 

"L'Eucharistie nous apporte l'amour fidèle du Père, qui guérit notre 
sentiment d'être orphelins. Elle nous donne l'amour de Jésus, qui a 
transformé un tombeau d'une fin à un commencement, et de la même 
manière peut transformer nos vies. Elle remplit nos cœurs de l'amour 
consolateur de l'Esprit Saint, qui ne nous laisse jamais seuls et guérit 
toujours nos blessures", a déclaré le Pape François le 14 juin. 

"Chaque fois que nous le recevons, il nous rappelle que nous sommes 
précieux, que nous sommes des invités qu'il a conviés à son banquet, des 
amis avec lesquels il veut dîner. Et pas seulement parce qu'il est généreux, 
mais parce qu'il est vraiment amoureux de nous. Il voit et aime la beauté et 
la bonté que nous sommes", a-t-il déclaré dans la basilique Saint-Pierre. 

 
Vous pouvez suivre la Messe dominicale diffusée sur 

Facebook 
Sur notre site web vous pouvez vous abonner Site web : 

notredamedesvictoires.org 
 

Est retourné vers le Père  
M. André Fortier, ses funérailles ont eu lieu le 29 mai  

mailto:catecheseparoissiale@gmail.com


CONCERT INSTRUMENTAL EDUCATIF AU PROFIT DE LA PAROISSE 
NOTRE DAME DES VICTOIRES. 
Messieurs et Mesdames, 
Nous avons le plaisir de vous inviter à un concert 
–bénéfice au profit de la Paroisse Notre Dame 
des Victoires  en la fête de St Jean Baptiste. 
                Le 24 juin 2021  à 19 h  
                A L’église paroissiale  

Notre Dame des Victoires sur le 2700, rue Lacordaire à Montréal 
 
Nous serions heureux,(es) de vous compter parmi nos invités et 
nous prenons toutes les précautions nécessaires  pour assurer un 
environnement sécuritaire ,tout en suivant les protocoles de santé 
et de sécurité .Venez partager ces moments forts et inoubliables 
avec nous tout en supportant notre paroisse. 
 

Veuillez d'agréer l'expression de nos religieuses salutations. 
Prix suggéré :$25. 
 

En vente :Au bureau de la Paroisse. 
Comité organisateur et vicaire de la paroisse. 
Rév.P.Gordiny Verrier, Yolaine Pepin, Aline Haddad, Goldony  
Tandou Charles Dallaires 
 

Directives de la Santé publique 
1)  Les lieux de culte en zone rouge doivent donc limiter le nombre de personnes lors des 
célébrations à un maximum de 25 participants (tous âges confondus à l’exception des 
intervenants) s’ils respectent le deux mètres de distanciation. 
2)  Afin que les lieux de culte soient sécuritaires : nous devons porter le masque de procédure 
en tout temps dans l’église, se laver ou se désinfecter les mains, garder une distance de deux 
mètres en tout temps.  
3) Les églises doivent tenir un registre de toutes les personnes présentes à une cérémonie 
(registre indiquant leur nom et numéro de téléphone). 
4 ) Le chant peut être accompli en entier par un chantre (pas de chorale), sans réponse de 
l’assemblée. 5) Les personnes qui pensent avoir des symptômes de Covid sont invitées à se 
faire tester et à demeurer à la maison. 

 
 


