
 

Célébration de la messe 
 

Jeudi 4 février Claude Castonguay, messe offerte par Rita –Loiselle Perron 

Vendredi 5 février Adoration et louanges 18 h à 19h 

Dimanche 7 février En L’honneur du Sacré-Cœur de Jésus en remerciement de 
faveurs  messe offerte par famille Roy  

Jeudi 11 février Richard Mc Connemy, messe offerte par Irène Jolin 

Vendredi 12  février Adoration de 18h à 19h 
 

Dimanche 14  février Tiani Fidèle messe offerte par Brigitte Happi 

Mercredi 17 février  Mercredi des cendres /Carême 2021 

Jeudi 18 février   En remerciement à St-Antoine, messe offerte par Irène Jolin  

Vendredi 19  février Adoration et louanges  de 18h à 19h  
 

Dimanche 21  février Johanne Denhez, messe offerte par Irène Jolin 

  

Jeudi 25 février Robert Cloutier fils, messe offerte par sa mère Carmen 

Vendredi 26 février Adoration et louanges  de 18h à 19h 

Dimanche 28 février Robert Cloutier fils, messe offerte par sa mère Carmen 
 

17 février : Mercredi des cendres  

Diffusion de la messe dominicale sur Facebook, 

Paroisse Notre-Dame des Victoires | Facebook 

 

Visitez aussi notre site : 

www.notredamedesvictoires.org  

 

 

https://www.facebook.com/ParoisseNotreDamedesVictoires
http://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$   

                 Minute liturgique 
L’eau dans le Vin 

Vous avez remarqué que le prêtre, avant d'offrir le vin, le 
mélange d'un peu d'eau ? Geste curieux me direz-vous ? 
Pourtant, Jésus lui-même le pratiquait. 
Au IIIième siècle, le grand évêque Cyprien de Carthage devait 
le justifier : « Si quelqu'un n'offre que du vin, le sang du Christ 
se trouve être sans nous. Si ce n'est que de l'eau, c'est le peuple 
qui se trouve sans le Christ ». 
L'eau, c'est nous. Le vin, c'est le Christ ! Merveilleux mélange 
qui dit par ailleurs l'union de deux natures dans le Christ : 
l'homme et le Dieu. Jésus est comme une goutte de Dieu dans 
l'océan humain, et nous, par la messe, sommes « unis à la 
divinité de celui qui a pris notre humanité ». 
La messe est la célébration de cette alliance nouvelle et 
éternelle.           par dom. Hugues 
 

 

 
 
 



 

Adoration vendredi de 18h à 19h  

 

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 

 
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. Notre 
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 coûts et les disponibilités, informez-vous 
au presbytère au 514-255-8863 

 

 

Le Semainier et Feuillet paroissial en ligne 

Vous êtes à la recherche d’un plombier, d’une institution financière 
ou d’un électricien, dans un autre coin du Québec. Toutes les 
semaines, le Semainier et Feuillet paroissial rend compte de la vie 
locale, et vous invite à consulter les annonceurs des autres régions.  
Votre bulletin et ceux des autres paroisses sont accessibles en ligne 
à: www.semainierparoissial.com 
N’hésitez pas… encourageons nos annonceurs.    
                     

 

Quête dominicale 3 janvier  $ 367.00 

 Dîme 3 janvier  $ 300.00 

 Don 3janvier  $100.00 

Quête dominicale 20 janvier $20.00 

Dîme 20 janvier  $100.00 

Quête dominicale 26 janvier $35.00 

http://www.semainierparoissial.com/

