
 
 Semainier Paroissial 

  3  Juillet 2022  
 

 
 

Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires 
2700, rue Lacordaire,  
Montréal Qc H1N 2M6 

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 : Messe 17 :00 

17h30 : 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 Juillet 2022 

Jeudi 30 Juin  
Marie Flore Jean-Louis                       Famille J-Louis 

Vendredi 1 Juillet  
Messe 17h  Michel                               par sa famille 

Dimanche 3 Juillet  
Résidence L-G Colette Denhez                - Irène Jolin 
NDV Simone &  Thérèse Tremblay                -Rita 

Mardi 5  Juillet  
Âmes du Purgatoire                                 paroissienne 

Mercredi 6 Juillet  
En l’honneur de St-Michel Archange  -  paroissienne                                              

Jeudi 7 Juillet  
Remerciements à Notre Dame -des –Victoires 
paroissienne 

Vendredi 8 Juillet  
                   En l’honneur de St-Michel Archange     paroissienne                                              

Dimanche 10 juillet  
10 h L-G En l’honneur de St-Michel Archange 
                                                               paroissienne                                     
Blandine et Pauline Tremblay                         -  Rita                     

Mardi 12 Juillet  
Messe à 15h 30 

Mercredi 13 Juillet  
Messe à 15h Rés.L-G 

Jeudi 14 Juillet  
Messe à 15h 30 

Vendredi 15 Juillet  
17 h Jean-Baptiste Tandou            -  Famille Tandou 

Dimanche 17 Juillet 
Rés L-G Lucille Morin                    Madeline Bélair 
  Paul-Henri & Rosaline                                 -  Rita                     

Adoration Vendredi après la messe 

 
 

 

Activités Estivales  

31 Juillet 2022 

Messe à 11h 15 

12h 30 

BBQ hot dog, gâteaux, 
liqueurs en vente. 

Friperie ouverte !! 

Avec musique  

 5751 ave Pierre de Coubertin 

 

Bienvenue à tous  

 



LETTRE ENCYCLIQUE 
ECCLESIA DE EUCHARISTIA 

DU SOUVERAIN PONTIFE. JEAN-PAUl ll  (suite) 
4 L'heure de notre rédemption. Bien qu'il soit 

profondément éprouvé, Jésus ne se dérobe pas face à son 

« heure »: « Que puis-je dire? Dirai-je: Père, délivre-moi 

de cette heure? Mais non! C'est pour cela que je suis 

parvenu à cette heure-ci! » (Jn 12, 27). Il désire que les 

disciples lui tiennent compagnie, et il doit au contraire 

faire l'expérience de la solitude et de l'abandon: « Ainsi, 

vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec 

moi? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation » 

(Mt 26, 40-41). Seul Jean restera au pied de la Croix, à 

côté de Marie et des pieuses femmes. L'agonie à 

Gethsémani a été l'introduction de l'agonie sur la Croix 

le Vendredi saint. L'heure sainte, l'heure de la 

rédemption du monde. Quand on célèbre l'Eucharistie 

près de la tombe de Jésus, à Jérusalem, on revient d'une 

manière quasi tangible à son « heure », l'heure de la 

Croix et de la glorification. Tout prêtre qui célèbre la 

Messe revient en esprit, en même temps que la 

communauté chrétienne qui y participe, à ce lieu et à 

cette heure. 

« Il a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité 

des morts ».Aux paroles de la profession de foi font 

écho les paroles de la contemplation et de la 

proclamation: « Ecce lignum crucis in quo salus 

mundi pependit. Venite adoremus ». Telle est 

l'invitation que l'Église adresse à tous l'après-midi 

du Vendredi saint. Elle continuera à chanter ensuite 

durant le temps pascal en proclamant: « Surrexit 

Dominus de sepulcro qui pro nobis pependit in 

ligno. Alleluia ». 

5. « Mysterium fidei Â– Mystère de la foi! » Quand 

le prêtre prononce ou chante ces paroles, les fidèles 

disent l'acclamation: « Nous proclamons ta mort, 

Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous 

attendons ta venue dans la gloire ». 

Par ces paroles, ou par d'autres semblables, l'Église 

désigne le Christ dans le mystère de sa Passion, 

et elle révèle aussi son propre mystère: Ecclesia de 

Eucharistia. Si c'est par le don de l'Esprit Saint à la 

Pentecôte que l'Église vient au jour et se met en 

route sur les chemins du monde, il est certain que 

l'institution de l'Eucharistie au Cénacle est un 

moment décisif de sa constitution. Son fondement 

et sa source, c'est tout le Triduum pascal, mais 

celui-ci est comme contenu, anticipé et 

« concentré » pour toujours dans le don de 

l'Eucharistie. Dans ce don, Jésus Christ confiait à 

l'Église l'actualisation permanente du mystère 

pascal. Par ce don, il instituait une mystérieuse 

« contemporanéité » entre le Triduum et le cours 

des siècles. 

Penser à cela fait naître en nous des sentiments de 

grande et reconnaissante admiration. Dans 

l'événement pascal et dans l'Eucharistie qui 

l'actualise au cours des siècles, il y a un « contenu » 

vraiment énorme, dans lequel est présente toute 

l'histoire en tant que destinataire de la grâce de la 

rédemption. Cette admiration doit toujours pénétrer 

l'Église qui se recueille dans la Célébration 

eucharistique. Mais elle doit accompagner surtout le 

ministre de l'Eucharistie. C'est lui en effet qui, en 

vertu de la faculté qui lui a été conférée par le 

sacrement de l'ordination sacerdotale, effectue la 

consécration. C'est lui qui prononce, avec la 

puissance qui lui vient du Christ du Cénacle, les 

paroles: « Ceci est mon corps, livré pour vous... 

Ceci est la coupe de mon sang versé pour vous... » 

Le prêtre prononce ces paroles, ou plutôt il met sa 

bouche et sa voix à la disposition de Celui qui a 

prononcé ces paroles au Cénacle et qui a voulu 

qu'elles soient répétées de génération en génération 

par tous ceux qui, dans l'Église, participent 

ministériellement à son sacerdoce.  

Saint Jean-Paul ll 

 

Est  retournée vers le Père 
Mme Théréshina Suares Brilo  
Ses funérailles ont eu lieu à 

 Notre-Dame-des Victoires 27 juin  

 
 
 

***Le prêtre est disponible à 
l’église pour le sacrement du 
pardon les jours où la messe est 
célébrée. Téléphoner au 514-255-
8863**** 

 
Conseil de Fabrique 

Pierre Joannette, président de 
Rita Afonso, secrétaire, Pauline 

Carignan, Juliette Poirier –
Fortin, 

Terry Afonso, Serge Harton 
 
. 

Friperie   
Jeudi de 13h à 16 h  

5751 Rue Pierre de Coubertin  
Infos : 514-255-8863 

Salle 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  

 
    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


