
Semainier Paroissial  4 décembre 2022 
 

 
 

Paroisse Notre-Dame-Des-Victoires 
2700, rue Lacordaire, 
Montréal Qc H1N 2M6 

Téléphone : 514-255-8863 
Fax : 514-255-8864 

notredamedesvictoires@videotron.ca 
 

Mgr Alain Faubert administrateur paroissial 
Abbé Pierre Gordiny Verrier, vicaire 

 
Messes Dominicales 
Résidence L-G : 10 h 

Notre-Dame-des-Victoires : 11h 15 
 

Sur semaine : Mardi 15h 30 
Mercredi : 10h 
Jeudi : 15h30 

Vendredi 17 h 30 Messe & adoration 
 

Secrétariat : Lundi, mardi, vendredi 
9h à 16h 

Mercredi et jeudi 10h à 12h 
 

Inscriptions catéchèse: 
catecheseparoissiale@gmail.com 

 
Site web : notredamedesvictoires.org 

Messes dominicales diffusées 
sur Youtube 

 
 
 

 

Célébration de la messe 
Dimanche 4 Décembre         2

e
 dimanche de l’Avent  

Rés L-G…………………………………. 

NDV Roland Roy                         offrandes funérailles 

Mardi 6  Décembre 

Âmes du purgatoire                                   paroissienne 

Mercredi  7 Décembre 

Roland Roy                                  offrandes funérailles   

Jeudi 8 décembre 

En l’honneur de la Vierge Marie              paroissienne              

Vendredi  9 décembre 

Célébration du Pardon  

Pour notre Paroisse                                    paroissienne 

Dimanche  11 décembre  

3
e
 dimanche Avent  

Rés L-G……………………………………. 

NDV : ST-Vincent  de Paul pour tous les sans abris  

                                                   par Famille J. Roy 

Mardi 13 décembre  

Messe 15 :30 Roland Roy           -offrandes funérailles 

Mercredi  14 décembre  

Messe 10h  

Jeudi  15 décembre  

Messe 15h 30 Roland Roy          -offrandes funérailles 

Vendredi  16 décembre 

Messe 17 :30  &   Adoration  

Intentions personnelles                         paroissienne                                              

18  décembre 4
e
 Dimanche Avent  

Rés-L-G…………………………. 

NDV …………………………….. 

 
Messe& Adoration vendredi 17h30 

Prière du chapelet les dimanches 10h40 

Dates  à retenir 
 

Vendredi  9 décembre 

Messe 17 :30 

& célébration du  Pardon 

------------------------------------------- 

Dimanche 11 décembre 

Messe 11 :15 

& Élections des marguillers 
-------------------------------------------------- 

-  Noël  - 

24 Décembre   

18 h ouverture et musique de 

Noël  

19 h Messe Familiale 

 

21h   Messe de Noël 

 

25 Décembre:   

Messe 11h 15 

------------------------- 

31 Décembre  

Messe 19h  

  

1 Janvier 2023  

Messe 11H15 

 
 



 
Un mot du Pape François 

L’Avent : le passage de Dieu dans la vie quotidienne 
 
Paroles du pape François avant l’Angélus. 
Dieu ne se manifeste pas à travers « des signes 
prodigieux » ; il est « caché dans les situations les plus 
communes et ordinaires de notre vie », « dans notre 
travail quotidien, dans une rencontre fortuite, dans le 
visage d’une personne », a affirmé le pape François, 
introduisant les fidèles au temps liturgique de l’Avent. 
Le pape François a commenté l’Évangile du jour avant 
la prière de l’Angélus, Place Saint-Pierre, dimanche 27 
novembre 2022, premier jour de la période liturgique 
de l’Avent, pendant laquelle l’Église se prépare à Noël. 
« Dieu vient, Dieu est proche », cette « belle promesse 
», a souligné le pape, est le « fondement de notre 
espérance », qui « nous soutient » dans les difficultés 
de la vie. 
 

Pour vivre cette « vérité », qui n’est pas « seulement 
théorique », le pontife a invité à se poser deux 
questions concrètes : « comment le Seigneur vient-il ? 
» et « comment le reconnaître et l’accueillir ? ». Le 
Seigneur ne vient pas « de manière éclatante », ou 
dans les événements « extraordinaires », a-t-il 
expliqué, mais il se manifeste, « nous appelle » et « 
nous inspire » « dans les situations les plus communes 
et ordinaires de notre vie ». 
Le pape François met en garde contre le « risque » de 
ne pas être « capable de percevoir la présence de Dieu 
» dans la vie quotidienne et par conséquent de ne pas 
« être préparés » à la venue du Christ à la fin des 
temps. Il invite à être « attentifs » et « vigilants », et à 
ne pas se laisser « ballotter » par les événements. Et 
de donner en modèle la Vierge Marie « qui a su saisir 
le passage de Dieu dans la vie humble et cachée de 
Nazareth ».  
      Pape François        Angelus du 27 novembre 2022  
 
 
 
 

 

 

  
 

 
La couronne de l’Avent 

 
Magnifique symbole de la victoire du 
Christ sur les ténèbres, la couronne 
de l’Avent se pare de lumière au fur et à 
mesure que Noël approche. Une 
tradition qui remonte au XVIe siècle. 
Les quatre bougies, placées sur la 
couronne chaque dimanche de l’Avent, 
sont le symbole de la lumière de Noël 
qui approche et qui apporte l’espoir et la 
paix. La tradition veut que les deux 
premières bougies ainsi que la 
quatrième soient de couleur violette, en 
signe de pénitence et d’espérance, 
tandis que la troisième (dimanche de 
Gaudete) est rose en signe de joie. 
Texte par : Mathilde de Robien - publié le 
14/12/18  dans Aleteia 
 
 

 
 

NOUVEAU  

Friperie ouverte  

Jeudi  13h à 16 h  

Samedi 14 h à 17h  

OU PLUS  

 
5751 Rue Pierre de Coubertin  

 
Infos : 514-255-8863 

Salles disponibles pour 
Location Contactez : 

 Terry Afonso 
 

514-255-8863 
514-575-2646 

C.RÉ.A.S   Café -rencontre 
 

Bienvenue Au C.RÉ.A.S Café -
rencontre d’échange et 

d’accompagnement spirituel  
Salle Marcellin Nadeau 5753, Avenue 

Pierre de Coubertin  
Lundi de 13h à 15h 

 
Offrandes de Messes 

Pour rendre Grâce 
Pour intentions personnelles 

En L’honneur de la Vierge Marie 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


