
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 
 
Messes Dominicale 
Résidence L-G : 10h 
Notre-Dame-des-Victoires   : 11h 
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.org 
Facebook : 
https://facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires/ 

           

       Locations de salles : Terry Afonso 514-255-8863 
                                                                  ou 514-575-2646 
 

https://facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires/


 

Célébrations Eucharistiques 
Dimanche : Résidence Lux-Gouverneur : 10h 

Notre-Dame-des-Victoires : 11h 
Vendredi : Notre-Dame-des-Victoires: 17h 30 

Adoration : 18 :00 

5 au 19 Septembre 2021 
 

Vendredi 3 septembre 
Fr. Joseph Dubé  ……………………………………..une paroissienne 

Dimanche 5 septembre 
Résidence L-G : Madeleine Laplante…………..Jacques Clusiau   

 

Défunts et vivants Famille Flamand ……. Rachel et Florence 
Action de Grâce au Seigneur ……………….Adeline et Émeline  

Vendredi  10 septembre  
 

Lucille Charrette M…………………………………………….C.A.C.R.M.           

Dimanche 12 septembre  

 

Rés L-G  Jacques Laplante………………………….Jacques Clusiau 
NDV : Fr. Joseph Dubé……………………………une paroissienne 

 

 

Adoration les vendredis à 18h 
Je veux faire une offrande de messe 

Pour le repos de l’âme de………………….. 
Pour rendre grâce ………………………….. 
Pour intention personnelle…………….   
Nom ……………………………..Tel :………. 



Dimanche de la catéchèse 

26 septembre 2021 

À la messe de 11h 

Thème : Libérer la parole  

 

 
  

Inscription catéchèse 

Du 1er Août au 30 septembre 2021 

Groupes d’âges : 5à 7ans : Éveil à la foi 

8 à 12ans et 13 à 17 ans : Parcours régulier. 

Catéchètes demandés! 
Inscription :514-255-8863 

catecheseparoissiale@gmail.com 

Un merci spécial !!! 
à L’abbé Jean-Louis Nvougbia qui nous a donné la 

messe durant tout le mois d’août à Notre-Dame –des-
Victoires ainsi qu’à l’abbé Guilbault qui a assuré les 

messes à la Résidence Lux-Gouverneur durant cet été. 

Les Signes sensibles !  

Pour le sacrement du Pardon  prendre rendez-vous avec 
le prêtre  514-255-8863 ou vous présenter avant les 

messes. Baptêmes , Mariages, funérailles , onctions des 
malades  

Prendre Rendez-vous avec le prêtre : 514-255-8863 

 

mailto:catecheseparoissiale@gmail.com


Lancement de l’Année  pastorale  
Lundi 13 septembre à 19 h 00.Cathédrale Montréal 
 « Ensemble en Mission » réunion en personne à la Cathédrale Marie-Reine-du-
Monde (capacité maximale de 250 personnes inscrites), ou virtuelle, via la 
plateforme Zoom, convoquant vous tous le 13 septembre prochain à 19 h 00. Afin 
de vous inscrire, veuillez cliquer sur : 
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/archeveche-
montreal/fr/soiree-ensemble-en-mission-2021/ 

Ouverture Friperie 2 et 9  septembre  13h à 16h  

5751, Ave. Pierre-de-Coubertin, Mtl  

Merci à l’équipe de Rita et André et tous ses 

membres  

Merci de votre soutien ! 

Salles disponibles pour location : 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 d’un 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 spirituel 
essentiel aux personnes qui en ont besoin, particulièrement à celles qui 
vivent un deuil.  
http://bit.ly/DéclarationVaccins 

  Quête NDV Résidence L-G Don Lampions 
 

29 août  
 

$146.25 $413.00 $50.00 5$ 

https://diocesemontreal.us19.list-manage.com/track/click?u=a433eb20c800445084b2a96b3&id=00ce34c0e5&e=9a1dcfd334
https://diocesemontreal.us19.list-manage.com/track/click?u=a433eb20c800445084b2a96b3&id=00ce34c0e5&e=9a1dcfd334
http://bit.ly/DéclarationVaccins

