
MOT DU PASTEUR 
 
«BAPTISÉS ET ENVOYÉS : l’Église du Christ en mission dans le monde» 
Voici le thème que notre pape François a donné au mois Missionnaire 

Extraordinaire dans le but de raviver la conscience baptismale du Peuple de 

Dieu en relation avec la mission de l’Église. Aujourd’hui, nous sommes tous 

invités à vivre le dimanche Missionnaire mondial qui revêt un caractère spécial. 

Cette journée missionnaire doit être une priorité. Cela doit nous permettre 

d’approfondir le sens spirituel de notre vie chrétienne et à s’interroger sur les 

quatre dimensions que le Pape François nous exhorte pour vivre plus 

intensément le chemin de préparation et de réalisation du Mois missionnaire 

extraordinaire. Il s’agit : 

1- La rencontre personnelle avec Jésus Christ vivant dans son Église : 

Eucharistie, Parole de Dieu, prière personnelle et communautaire. 

2- Le témoignage : les saints, les martyrs de la mission et les confesseurs de 

la foi, expression des Églises répandues dans le monde entier. 

3- La formation missionnaire : écriture, catéchèse, spiritualité et théologie. 

4- La charité missionnaire. 

 

Nous devons célébrer le dimanche missionnaire non pas avec amertume et 

découragement. Mais, plutôt avec un élan de joie. Missionnaires que nous 

sommes, nous devons être dynamiques et plein d'enthousiasme. «Église, famille, 

prenons la route de la mission dans le monde» comme indique le thème de 

l’année. Oui! Nous avons tout un monde à évangéliser. « Soyons unis, soyons 

solidaires les uns les autres .Vous savez sans l’appui de Jésus et de l’Esprit-

Saint dans la mission, nous travaillions en vain. Pour que nous puissions vivre 

dans un monde d'amour et fraternel. Nous devons s’appuyer sur Jésus mais 

aussi sur l’Esprit-Saint. Oui, chaque année ,l'Église nous donne cette occasion 

pour réfléchir sur l'importance de la mission dans un monde assoiffé de justice 

,de paix et de compassion en tant que missionnaires nous devons sentir la 

nécessité de nous engager plus à fond a la vigne du Seigneur, à la mission que 

le Seigneur nous a tous confié et en même temps de prier pour tous les 

missionnaires qui abandonnent tout pour aller là où l'Esprit Saint les envoie. La 

mission n'est pas l'affaire d'un groupe bien particulier. La mission, c’est l'affaire 

de tous les baptisés, de tous les passionnés de Jésus, appelés et envoyés à 

servir, à témoigner et unir le peuple de Dieu à travers la Nouvelle Évangélisation.  

 A l’instar de Jésus avec ses disciples, unissons-nous en baptisés et envoyés, en 

Église, en famille et regroupons-nous par la foi vivante, par l’espérance qui se 

soutient et par une charitable compassion au service gratuit des plus pauvres, 

Jésus nous exhorte tous à aller servir. Un service gratuit et désintéressé qui 

laisse les paroles et les gestes de Jésus-Christ agir dans les personnes et 

donner du sens à leur vie. 

 
Abbé Pierre Gordiny VERRIER. 



Célébrations de la messe du 20 et 27 octobre 2019 

 

Samedi 19 octobre   16 h Marie- Flore,  recommandée par son frère Yves 

Dimanche 20 octobre   
 

10h : L-Gouverneur : Jean-Claude Biron, recommandé par 
Marguerite Leboeuf 
11 h : NDV. Joseph Bouchard offrandes aux funérailles 

Mardi  22 octobre  16 h En l'honneur de la Vierge Marie, par une paroissienne 
 

Mercredi 23 octobre  15h Résidence L-Gouverneur : Mme Claude Gagnon Bégin 
offrandes à la célébration 

Jeudi  24  octobre  15h 30 NDV : Adoration  
16h: Joseph Bouchard, offrandes aux funérailles 

Vendredi  25  octobre  
 

16h : Michèle Tellier, offrandes aux funérailles 

Samedi 26 octobre  
 

16h : Marie -Flore, recommandée par son frère Yves 

Dimanche   

 

10h  Résidence L-G : Mme Claude Gagnon Bégin , offrandes à la 
célébration 
11h : NDV Joseph Bouchard, offrandes aux funérailles:  

Mardi 29 octobre  16h : En l'honneur de la Vierge Marie, par une paroissienne 

Mercredi  30 octobre  15h : Résidence L-G  Mme Claude Gagnon Bégin, offrandes lors 
de la célébration 

Jeudi  31  octobre  Adoration 15h :30 
17 h : Projection film religieux  
18h 30 Michèle Tellier, offrandes aux funérailles 

Vendredi 1 novembre  16h : Michèle Tellier, offrandes aux funérailles 

Samedi 2 novembre  16h : Marie- Flore, recommandée par son frère Yves 

Dimanche 3 novembre 10h :Résidence L-G Paule Labelle Poirier , recommandée par 
son époux Guy 
11h : NDV En l'honneur de la Vierge Marie, de la part d'une 
paroissienne 

NDV   5 et 6 octobre  Quête : $ 162.00 Lampions : 

Résidence  L G 6 octobre  Quête : $276.25 Offrandes messes :   $30.00 

NDV            12 et 13 octobre  Quête : $ 140.85 Lampions :  

Résidence L-G  13 octobre  Quête :$ 297.00 Offrandes messe :     $15.00 



 

JEUDI 31 OCTOBRE 2019 
CELEBRATION  de la messe pour nos fidèles défunts  

N’oublions jamais nos fêtes chrétiennes. 

Elles sont  prioritaires aux autres fêtes de ce monde pour nous les chrétiens. 

Voici le programme  

17h00 : Projection dans l’Église d’un film religieux. 

18h30 : Messe solennelle  

A la fin de la Messe : distribution des friandises aux enfants. 

Aussi : 

Avant le début de la Messe chaque participant à la messe est invité à donner le nom d’un 

ou plusieurs défunts à la personne qui inscrits en arrière de l’Église  

Des lampions à 1$ seront disponibles pour accompagner les prières pour  nos défunts  

Notre Adresse : Paroisse Notre Dame des Victoires 

2700 Rue Lacordaire, Montréal, QC H1N 1R5 

 

Pour une communauté paroissiale vivante ! Il y a de la place pour l’implication ! 
Un comité de liturgie a été mis sur pied, si vous souhaitez vous y impliquer soyez les 
bienvenus  et communiquez avec nous au presbytère 514-255-8863. 
Voici les membres du comité de liturgie : Abbé Pierre Gordiny Verrrier vicaire, Goldony 
Tandou, Fabienne Loga secrétaire, Rita Afonso décoration, Jacqueline Roy, Yolaine 
Pepin.                          Inscrire vos noms sur la feuille à l’arrière de l’Église 

Accueil Lecteur Ministre de la 
communion 

Chorale  Décoration 

 

 

Groupe biblique : Études et partage :4 novembre, 2 décembre 

d'un texte biblique  de l’Ancien ou du Nouveau Testament  

1. Enseignement sur les aspects historiques, humains et spirituel du texte  

étudié. 

2. Période d’échanges, de questions et de partage  

3.  Quand ?  Le lundi après-midi, une  fois par mois. 

4. Où ?  Le Lux Gouverneur   5500  Sherbrooke est, (Phase 1) de 13h à 14h 

30.Tél :514-940-3154 

6. Animation : Marguerite Denhez-Zeitouni 

7. Sujets de rencontres: Le Sermon sur la montagne  

Noël et Pâques: légendes ? histoire ? ....ou théologie ? 

Les miracles Les paraboles Marie, mère de Jésus Ou ...tout autre sujet 

réclamé par les participants. 
 
 


