
 
Mot de notre vicaire paroissial 

MON PARCOURS DE MINISTERE SACERDOTAL DANS LES DIOCESES DU QUÉBEC. 

Mon nom est Pierre Gordiny Verrier, prêtre d’origine haïtienne. J’ai été 
ordonné prêtre Le 27 décembre 2007 dans une matinée ensoleillée à 

9h du matin dans la Cathédrale de Port-au-Prince qui n'est plus là 
aujourd'hui à cause du séisme de 12 janvier 2010 et je suis arrivé au 

Québec en février 2010. À peine arrivé au pays, le temps de 
m’acclimater avec l’hiver et de m’adapter à la culture québécoise. 

L’Esprit- Saint m’a choisi pour aller en mission dans la plus grande 
région du Québec qui est l’Abitibi Témiscamingue. Là, où j’ai vécu huit 

ans de ministère pastoral dans le diocèse d’Amos. 
 

Pour moi, Le sacerdoce est un engagement qui ne dépend de personne 
Dieu le maitre de la moisson fait ce qu'il veut. Il a choisi d'embaucher 

l'ouvrier qui lui fait plaisir pour l'engager à sa vigne. C’est pourquoi il est 
difficile à quelqu'un de choisir d'être prêtre ou de choisir l’endroit où l’on 

peut aller en mission, s'il n'avait pas reçu cette vocation de Dieu. Il 
pourrait être prêtre selon lui mais pas selon le cœur de Dieu. Avant mon 

ordination, je n’ai jamais pensé qu’un jour le seigneur m’envoie travailler 
dans un coin si reculé du Québec et je dois vous dire que c’était ma 

plus belle expérience comme prêtre. Lorsque j’étais arrivé à Amos, je 
pensais que j’étais arrivé dans une autre province à cause de la 

distance de Montréal à Abitibi-Témiscamingue. Bref ! Mon parcours 
sacerdotal au diocèse d’Amos m’a permis de connaitre en partie toute 
la région abitibienne. J’ai vécu quatre ans à Val d’or puis 4 ans dans 4 

autres paroisses plus au Nord de la région. Puis, l’Esprit Saint m’a 
encore appelé de travailler dans un autre diocèse qui est Montréal. 

 
C’est pour moi une grâce de travailler ici et dire au Seigneur de me 

mettre au service de mes paroissiens, iennes et surtout du diocèse. Je 
suis arrivé dans l’Archidiocèse de Montréal, en septembre dernier 

nommé vicaire à la paroisse St François de Sales à Laval et je viens 
d’être nommé aux paroisses de St Donat et de Notre Dame des 

Victoires. 
 

Je dis un grand merci au Seigneur de m'avoir choisi à nouveau pour 
être vicaire, le berger de son troupeau dans les deux paroisses du 

diocèse de Montréal. Et je profite de l'occasion pour vous remercier de 
tout cœur de m’avoir accueilli chaleureusement dans votre paroisse 

comme vicaire. Comme au jour de mon ordination j'ai répondu 

affirmativement, librement et positivement Mgr Christian Lépine sous la mouvance de 
l'Esprit Saint pour encore s’adonner, s’engager courageusement à mon ministère pastoral 

dans 2 paroisses 
respectives: «Tout seul, sans vous je ne réussirai pas .Mais avec vous, plus mon ministère 
pastoral sera moins difficile. Avec votre collaboration, plus on pourrait relever nos défis. 

Pour finir, je vous demande de prier pour moi.» 
 

Je vous laisse avec cette petite prière inspirée par moi-même. 
 

NOTRE DAME DES VICTOIRES 
Tu nous soutiens dans nos peines 

Tu nous guéris de nos peurs 
Tu nous conduis vers Jésus 

Tu nous prends toujours par la main 
A travers nos déboires et nos doutes 
Tu nous soulages de nos souffrances 

Tu nous donnes ton Fils Jésus 
Qui nous désaltère de son sang précieux 

Pour refaire nos forces. 
Tu ne cesses d’intercéder pour nous 
Car tu connais mieux que nous Jésus 

Tu lui demandes toujours d’être à nos côtés. 
Qu’il est beau de chanter, 

Pour toi des cantiques mélodieux. Amen ! 
 

Abbé Pierre Gordiny Verrier 
 
Pour une communauté paroissiale vivante ! Nouveau !  
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 chef de chœur, Fabienne Loga, Rita Afonso , Pauline Carignan, 
Jacqueline Roy, Kathleen Gros, Alta Gracia Pineda, Nadège Tandou, Edith Tandou , 
Jan-Claret Tandou, Héléna Tandou, Angèla Tandou, Brigitte Happi, Yolaine Pepin 
responsable du comité de liturgie. 

Il y a de la place pour l’implication ! 

Veuillez inscrire vos noms sur la feuille à l’arrière de l’Église 
Accueil Lecteur Ministre de la 

communion 
Chorale  Décoration 

Nous voulons aussi souligner l’anniversaire de naissance de nos 
paroissiens, appelez nous à 514-255-8863. 

 

Célébrations de la messe semaines  15 semaine  au 6 octobre 2019 
Samedi 5 octobre 16 h Marie- Flore,  recommandée par son frère Yves 
Dimanche 6 octobre 10h : L-Gouverneur : Paule Labelle Poirier, recommandée 

par son époux Guy 
11 h : NDV. Michèle Tellier, offrandes aux funérailles  

Mardi  8 octobre 16 h Joseph Bouchard, offrandes aux funérailles 

Mercredi 9 octobre 15h Résidence L-Gouverneur : Cécile Forcier,   
recommandée par sa soeur Irène Forcier Jolin 

Jeudi  10 octobre 15h 30 NDV : Adoration  
16h: En L'honneur de la Vierge Marie, par une paroissienne 

Vendredi  11 octobre 16h : Michèle Tellier, offrandes aux funérailles 

Samedi 12 octobre 16h : Marie -Flore, recommandée par son frère Yves 

Dimanche  13 octobre 10h : Résidence L-G : Gisèle Villemaire recommandée par 
Madeleine Gaudry Bélair 
11h : NDV : Viergine Rosemonde Lops, recommandée par 
Rosita Joseph 

Mardi  15 octobre 16h : En l'honneur de la Vierge Marie 

Mercredi 16 octobre 15h : Résidence L-G : Mme Claude Gagnon Bégin , offrandes à 
la célébration 

Jeudi  17 octobre Adoration 15h :30 
16h : Michèle Tellier, offrandes aux funérailles 

Vendredi 18 octobre 16h : Joseph Bouchard, offrandes aux funérailles 

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

Dimanche  20 octobre Résidence L-G.10h : Jean-Claude Biron, recommandé par 
Marguerite Leboeuf      
NDV 11h : Joseph Bouchard, offrandes aux funérailles 

NDV    14, 15 septembre Quête : $170.00 Dîme : $60.00 Lampions :$40.00 

Résidence L G 15 septembre Quête : $350.00 Dîme : 

NDV         22 septembre Quête  : $130.00 Dîme : Lampions : $35.00 

Résidence L-G  22 septembre Quête :  $382. Dîme : 

NDV      29 sept. Quête : $ 252.00 Dîme : Lampions :$10.00 

Résidence L-G    29 sept Quête : $ 314.55 Dîme : 

 229  229  229cb


