
 

Célébration de la messe 

Dimanche des Rameaux 28 mars 
11h  

En l’honneur du Seigneur Jésus, 
par une paroissienne 
Action de grâce pour l’opération réussie  
d’Anthony Capellan messe offerte par 
José Umana 
Action de Grâce par Brigitte et sa famille  

Jeudi Saint 1 avril                          17h En l’honneur su Seigneur Jésus, messe 
offerte par une : paroissienne  

Vendredi Saint 2 avril                  15 h Office du Vendredi Saint Quête pour les 
lieux Saints  

Samedi Saint  3 avril                     17h Pour tous ceux que le Seigneur appelle 
au baptême, messe offert par une 

paroissienne 

Dimanche 4 avril  Pâques           11h Action de Grâce, messe offerte par la 
famille Tandou 
Action de Grâce pour la famille de Tiani 
Fidèle Messe offert par Brigitte 

Jeudi 8 avril                                15h 30 Jacqueline Desjardins messe offerte par 
Rita Perron 

Vendredi  9 avril                            18h  Adoration et louanges  
Dimanche 11 avril                         11h 
2e semaine du temps Pascal 

Jacqueline Desjardins messe offerte par 
Rita Perron 

 

Jeudi 15 avril                              15h 30 Claire Laperrière offrandes aux 
funérailles  

Vendredi 16 avril Adoration et louanges 
Dimanche 18 avril 3e semaine  11h  
Temps Pascal 

Ginette Savaria  messe offerte par sa 
famille 

Jeudi 22 avril                                  Claire Laperrière offrandes aux 
funérailles  

Vendredi 23 avril   18h  Adoration et louange 

Dimanche 25 avril                         11h 
4e semaine temps Pascal 

Marie –Flore Jean –Louis, messe offerte 
par sa famille  

Jeudi 29 avril                               15h30 Robert Cloutier père, messe offerte par 
sa famille 

Vendredi 30 avril                            18h          Adoration et louanges  
 



 

Adoration vendredi de 18h à 19h  

 
 

Le Saint-Père a conclu en qualifiant la Messe de 
«Mémorial qui guérit notre mémoire», de «trésor à 

mettre à la première place dans l’Église et dans la vie». Il 
a aussi invité à redécouvrir «l’adoration, qui poursuit en 

nous l’œuvre de la Messe». L’adoration nous «guérit à 
l’intérieur»: «surtout maintenant, nous en avons 

vraiment besoin», a-t-il insisté. 
 

Pape François  
 

 

Offrande de messe 
 

Je veux faire une offrande de messe pour le repos de l’âme de 
De ………………………………………………………………………………………… 
De  la part de ………………………………………………………………………… 
Messe 15$   /   Lampe du sanctuaire 15$ 

 



 

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

La catéchèse se donnera en ligne. Veuillez inscrire vos jeunes dès maintenant. Par 
courriel : catecheseparoissiale@gmail.com 
Ou par téléphone 514-255-8863 ou notredamedesvictoires@videotron.ca  

 

Minute liturgique 
 Le Dimanche de Pâques       

  
Pâques vient de « Pessah » en hébreu, du grec « paskha » signifiant passage. 
Ce chemin de son passage au-delà de la peur, de la haine, de l’abandon, des humiliations, de la 
souffrance, du péché, du mal, de la mort, ce chemin de son passage sur les rives de la vie en 
plénitude. 
Célébrons sa victoire et accueillons sa grâce pour que sa victoire devienne la nôtre ! 
C'est la résurrection du Christ. C'est la grande fête de la renaissance à la vie et de la victoire de celle-
ci sur la mort. 

 

  Merci de votre appui pour votre paroisse! 

Quête dominicale 8 février  $ 95.00 

 Dîme 8 février  $ 500.00 

Quête dominicale 17 février  $ 50.00 

Dîme 17 février  $290.00 

Quête dominicale 23 février  $ 160.00 

Quête dominicale 28 février $ 270.00 

Dons  28 février $ 2,100.00 

Dîme  28 février $ 50.00 

Quête dominicale 7 mars  $ 140.00 

Quête dominicale 16 mars  130.00 
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