Célébration de la messe février2020
Quête spéciale 1 et 2 février pour
Église diocésaine

Février
Samedi 1 février
Dimanche 2 février

Marie- Flore, recommandée par son frère Yves Jean-Louis
Rés L-G 10 h Juliette Brisson, recommandée par la famille
NDV 11h : En l'honneur de Notre-Dame -des-Victoires

Mardi 4 février
Mercredi 5 février
Jeudi 6 février
Vendredi 7 février
Samedi 8 février
Dimanche 9 février
Mardi 11 février
Mercredi 12 février
Jeudi 13 février
Vendredi 14 février
Samedi 15 février
Dimanche 16 février

Remerciements à St-Antoine, par une paroissienne
Rés L-G Xavier Dumont, recommandé par les membres de la
direction du L-G
À l'Esprit-Saint ,
par une paroissienne
En l'honneur de Notre-Dame-des-Victoires, par une paroissienne
Marie -Flore, recommandée par son frère Yves Jean-Louis
Rés. L-G: Robert Cloutier, recommandé par son épouse Carmen
NDV : À la Vierge Marie , demandé par une paroissienne
Messe 16h ***
Messe 15h Rés : L-G***
Messe 16h ***
Messe 16h ***
Messe 16h ***
Rés.L-G: Raymond Loiselle Perron , par famille Loiselle-Perron
de Montréal
NDV : André Brazeau , recommandé par Joane et Ronald Fiori

De la part de :
Adresse Je veux faire une offrande de messe pour le repos de l’âme de
__________________________________________________________________________________

Téléphone :________________________________________________________________
Une offrande de messe est de 15$
Un mot du Pape François : « L'Eucharistie nous prépare une place dans
l'éternité, parce que c'est le Pain du Ciel.

PRIERE POUR L’HUMANITÉ
Seigneur, dans chaque créature, tu mets deux yeux et deux oreilles.
Deux yeux, pour être attentifs afin de pouvoir découvrir la beauté
de ta création avec tous ses bienfaits et d’examiner ce qu’il faut faire
pour la rendre beaucoup plus belle et plus vivable. Deux oreilles, pour
être à l’écoute des cris du cœur de l’homme, avec ces souffrances et ses
joies. Aide-nous à utiliser ces deux sens pour pouvoir libérer notre
humanité pécheresse. Amen !
P.Pierre Gordiny Verrier

BAPTÊMES
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

MARIAGES À ÉGLISE, MOINS CHERS QUE VOUS LE PENSEZ!

Lorsqu’un couple s’aime au point de désirer fonder une famille ceci
indique que leur amour est sérieux et précieux. Pourquoi alors ne pas
partager cette joie en Église, à la paroisse Notre-Dame-Des-Victoires.

À l’église Notre-Dame-Des-Victoires, vous avez l’opportunité de célébrer votre
mariage dans un magnifique décor, pour bien moins cher que vous pensez!
Pour plus d’informations sur la préparation au mariage, les coûts et les
disponibilités, informez-vous au presbytère au 514-255-8863

Funérailles

La perte d’un être cher nous remue jusqu’au fond de l’âme. Dans le deuil, les
souvenirs abondent et la peine s’empare du nous. L’Église de Notre-Dame-Des-Victoires propose
aux familles affligées par le deuil, de célébrer des funérailles selon le rite catholique. L’église
offre un lieu propice au recueillement, dans un environnement d’une grande beauté qui élève
l’âme. C’est le lieu tout désigné pour rendre un dernier hommage à l’être cher. Pour plus
d’informations sur les couts et les disponibilités, informez-vous au presbytère au 514-255-8863

Merci de votre générosité pour votre Paroisse
Quête

Dîme :

NDV :

18 et 19 janvier

$ 177.30

Rés. LG :

19 janvier

$ 383.00

Rés. LG :

26 janvier 2020

:$ 378.00

NDV :

25 et 26 janvier 2020

$ 291.00

$ 400.00

Informations sur notre site :notredamedesvictoires .org

Nouvelle salle disponible pour location, informations
514-255-8863

