
Semainier 

6 décembre au 19 décembre 2020 

Samedi 5 décembre 
  
 
 
 
Dimanche 6 décembre  

2e dim. de l’Avent  

 16h : Jean-Louis Savaria messe offerte 
par spapar  sa nièce  

Protection de la Vierge Marie 

 
11h: Ginette St-Cyr, recommandée 
par Claude 
Rosanna Bourcier, messe offerte par 
Bruno Bourcier    
                                 

Jeudi 10  décembre 15h 30  Robert Cloutier recommandé 
par son épouse Carmen 
 

Vendredi 11 décembre 
  
Samedi 12 décembre  
 

18h : Adoration et louange  
 
16h : Jean –Guy Bourcier, messe 
offerte par Bruno Bourcier 
 

Dimanche 13 décembre 

3
e

 dim. de l’Avent 
 

 

Jeudi  17 décembre  

11h  Action de grâce au Seigneur 
pour la protection des familles, 
demandée par Jacqueline 
 

Aux intentions de la chorale, par 
Fabienne 

 

 

 

 

 



 

Merci de votre générosité pour votre Paroisse 

Quête dominicale    8 novembre 120.00 

Don        8 novembre  $200.00 

Quête dominicale  15 novembre  $200.65 

Dîme  15 novembre  $100.00 

Don  15 novembre  $500.00 

Quête dominicale 22 novembre  $144.35 

Quête dominicale 29 novembre  $52.90 

Dîme  29 novembre $140.00 

 
                      

''ESPÉRER SA PRÉSENCE 

'Voici le thème choisi pour l'année 2020.A mon humble avis, il s'agit d'un 

thème important vis-à-vis la situation difficile qui prévaut dans le monde 

suite à la Covid-19 créant un psychose de peur surtout dans les pays les 

plus vulnérables  de la planète .Pensons-nous que le Seigneur va nous 

laisser à la merci de nous-mêmes ou de ne pas tenir compte de notre 

détresse ou de nos cris d'alarmes ?Le temps de l'Avent doit- être un temps 

spécial non seulement pour se préparer à la venue du Messie mais surtout 

un temps où nous devons prier davantage pour que le Seigneur se fasse 

encore plus proche de nous pour nous permettre d'espérer contre toute 

espérance  et qu'il nous fasse sentir sa présence comme un bon berger qui 

surveille nuit et jour ses brebis .Le temps de l'Avent  symbole principal de 

l'Avent est sans conteste la lumière, ce qui est compréhensible à cette 

époque de l'année. La lumière non seulement chasse l'obscurité mais aussi 

représente l'espoir et la lutte contre toutes sortes de mal. Et c'est la raison 

pour laquelle on utilise la symbolique des bougies pour les quatre 

dimanches. L’attente de Noël se transforme en célébration de la lumière 

et de la fécondité. Les jours sombres se remplissent de lumières. Premier 

dimanche la bougie symbolise le pardon à Adam et Ève. Deuxième 

dimanche la bougie symbolise la foi des Patriarches, en la Terre Promise 

.Troisième dimanche la bougie symbolise la joie de David, célébrant 



l'Alliance avec Dieu. Quatrième dimanche la bougie symbolise 

l'enseignement des Prophètes, annonçant un règne de paix et de justice. 

Le dernier dimanche avant Noël rappelle des évènements qui ont annoncé 

la venue de Jésus. Les 3 premiers dimanches contemplent l'ouverture sur 

l'avenir du monde. On a appelé à une espérance: le retour du Christ .Le 

temps de l'Avent comporte deux parties: La première partie est constituée 

par les trois premiers dimanches. Elle est consacrée à l'annonce du second 

avènement du Christ à la fin des temps. La deuxième partie est constituée 

par la semaine avant Noël, du 17 au 23 décembre. . Le quatrième 

dimanche de l'Avent est une présentation des évènements qui ont 

annoncé la naissance de Jésus. Préparons-nous à célébrer Noël dans la 

joie, dans la paix et l'unité même si cette année, la situation pandémique 

ne nous permettra pas de la fêter comme nous avons l'habitude de le faire. 

Mais osons croire qu'une aube nouvelle est possible sur notre monde. 

Comme disait notre Saint Pape Jean Paul II :''N'ayez pas peur d'avancer 

au large ''.particulièrement pendant ce temps lamentable où nous avons 

besoin d'espérer  et d'appuyer sur Jésus qui est le chemin et la lumière du 

monde.   

Bon temps de l'Avent à chacun(e)de vous! 

Abbé Pierre Gordiny VERRIER 

Adoration vendredi de 18h à 19h, louange 

 

Nouveaux Baptisés 

Rafël Ayo Gauthier, Ariel Sanyan, Alek Sanyan Manuella Ayité 

Célia Ayité  

 

 

 



Messe du dimanche diffusée 

Sur notre page Facebook  en direct à 11hr: 

(18) Paroisse Notre-Dame des Victoires | Facebook 

Vous pouvez vous inscrire à l’infolettre pour 

recevoir toutes nos nouvelles et activités sur le lien : 

https://bit.ly/Inscription-Infolettre-NDV  

Visitez notre site internet sur le lien suivant : 

www.notredamedesvictoires.org   

 

Offrande de messe 

Je veux faire une offrande de messe pour le repos de l’âme de 

De :……………………………………………………………………………………………. 

De part de :………………………………………………………………………………… 

Messe 15$   /   Lampe du sanctuaire 15$ 

 

 

https://www.facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires
https://bit.ly/Inscription-Infolettre-NDV
http://www.notredamedesvictoires.org/

