
 
Semainier Paroissial  6 novembre 2022 

 

 
 

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

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

notredamedesvictoires@videotron.ca 
 

Mgr Alain Faubert administrateur paroissial 
Abbé Pierre Gordiny Verrier, vicaire 

 
Messes Dominicales 
Résidence L-G : 10 h 

Notre-Dame-des-Victoires : 11h 15 
 

Sur semaine : Mardi 15h 30 
Mercredi : 10h 
Jeudi : 15h30 

Vendredi 17 h 30 Messe & 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 
Dimanche 6 novembre  

Rés L-G Nicole Coudé                       -Mme Berthiaume 

NDV Bernard  Colette                          - Rosita Joeph  

Mardi   8 novembre 

Joséna Suliana Josélie Joseph      -Rosita Joseph Colette 

Mercredi  9 novembre 

Âmes du purgatoire                               -   paroisienne 

Jeudi    10 novembre 

Berthe Colette                                          son fils  Jacques  

Vendredi  11 novembre 

Âmes du purgatoire                                    -   paroisienne 

Dimanche  13 novembre 

Rés. L-G…………………………………………….. 

NDV Âmes du purgatoire                            -paroissienne 

Mardi   15 novembre 

Messe 15 h 30………………………………………….. 

Mercredi   16 novembre 

En l’honneur de la Vierge Marie               -paroissienne 

Jeudi   17 novembre 

Messe 15h 30…………………………. 

Vendredi  18 novembre 

Âmes du purgatoire                               - paroissienne  

Dimanche 20 novembre Fête du Christ –Roi  

Rés L-G……………………………………… 

NDV : En L’honneur deChrist –Roi      - paroissienne 

 
 

Messe& Adoration vendredi 17h30 
Prière du chapelet les dimanches 10h40 

Messe Familiale 25 

novembre 11h 15 

 

Petit goûter après la messe 

 Bienvenue à tous! 

 

 
BAPTÊME 

Vous avez un nouveau-né. 

La démarche pour le faire baptiser 

est facile! 

Nous vous attendons à Notre-

Dame-Des-Victoires 

Téléphoner au 514-255-8863 
 
 



Méditation : n'oublions pas les âmes du 
Purgatoire 

« Un grand nombre de saints ont eu la dévotion de 

prier pour les âmes les plus abandonnées, celles 

pour qui personne ne prie ; c'était la pratique 

favorite de saint Vincent de Paul, ce grand 

bienfaiteur de tous les abandonnés. C'est là une 

excellente pensée et bien pratique, à notre époque 

surtout. Que de pauvres défunts appartiennent à 

des familles irréligieuses, indifférentes ou 

sceptiques ; une fois la cérémonie des funérailles 

accomplie, l'oubli le plus complet recouvre leur 

tombe, et plus une prière, plus un seul suffrage ne 

vient leur apporter le soulagement dans leurs 

maux.  Notre-Seigneur révéla à la Mère Françoise 

du Saint-Sacrement que le jour de la 

commémoration des morts, il délivre chaque année 

un grand nombre d'âmes, et plus particulièrement 

celles  de cette catégorie .D'autres ont la dévotion 

de s'intéresser plus spécialement à telle ou telle 

classe de personnes. Il en est qui prient 

spécialement pour les pauvres, ces amis de Dieu, 

qui par suite de la misère de leur famille, sont bien 

exposés à manquer de suffrages après leur mort, 

comme ils ont manqué de pain pendant leur vie. La 

sœur Marie Denize, visitandine, qui dans le monde 

s'était appelée Mlle de Martignat, et qui appartenait 

aux premières familles de la noblesse, avait la 

dévotion contraire. Elle priait surtout pour les 

riches et les grands de la terre, à cause de 

l'effroyable accumulation de dettes spirituelles 

qu'ils sont exposés à contracter dans une vie, où 

tout est ménagé pour flatter les sens et développer 

la triple concupiscence. D'autres se sentent attirés à 

prier pour les prêtres, pour les religieux et 

religieuses, pour ceux qui ont vécu dans le même 

état de vie où ils se trouvent eux-mêmes. 

Toutes ces dévotions sont bonnes, chacun peut 
choisir celle qui répond le mieux à son attrait. 
L'essentiel est de faire quelque chose, de ne pas 
s'engourdir dans la tiédeur et la négligence, de 
songer que Dieu et sa gloire ont dans ce monde 
invisible de graves intérêts, et que si la justice 
nous fait une loi stricte de nous intéresser à 
quelques âmes, la charité fraternelle, les liens 
de la communion des saints qui nous 
réunissent tous en une seule famille, nous font 
une obligation non moins sérieuse de ne rester 
indifférents aux souffrances d'aucune de ces 
âmes. Puissions-nous ne jamais l'oublier dans 
la pratique ! » 

 

Abbé Louvet, Le Purgatoire d'après les révélations 

des saints (ch. XV), Paris, Société Générale de 
Librairie Catholique (Bruxelles, Albanel et 
Genève, Henri Tremblay), deuxième édition, 
1883. 

 
Est retourné à la maison du Père 
M. Roland Roy dont les funérailles ont eu lieu 
le 22 octobre à l’église  
Notre-Dame-des-Victoires.  M. Roy  s’est 
beaucoup impliqué dans notre paroisse que le 
Seigneur le récompense largement. 

Le prêtre est disponible pour 
rencontrer les  malades pour plus  

D’informations : 514-255-8863. 
Pour le sacrement du pardon le prêtre 

est disponible avant les messes  
Le sacrement du mariage prendre 

rendez-vous avec le prêtre. 
Funérailles téléphonez au presbytère 

pour plus  
D’informations : 514-255-8863. 

NOUVEAU  

Friperie ouverte  

Jeudi  13h à 16 h  

Samedi 14 h à 17h  

OU PLUS  
5751 Rue Pierre de Coubertin  

Infos : 514-255-8863 

Salles 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 

 
 

Offrandes de Messes 
Pour rendre Grâce 
Pour intentions personnelles 
En L’honneur de la Vierge Marie 
Pour une personne défunte 
Nom :………………………………………….. 
No téléphone……………………………….. 
 
 
 
 
 

http://www.chemindamourverslepere.com/archive/2014/11/22/meditation-n-oublions-pas-les-ames-du-purgatoire-7-5494785.html
http://www.chemindamourverslepere.com/archive/2014/11/22/meditation-n-oublions-pas-les-ames-du-purgatoire-7-5494785.html


 

 
 
 
 

 


