
Semaine du 27 septembre  

 

Dimanche 27 septembre 11h : 

 Simone Tremblay, recommandée par sa sœur Rita Afonso 

 

Jeudi 1 octobre 15h30 :   

Protection de la Vierge Marie demandée par une   paroissienne 

 

Semaine 4 octobre 

Dimanche 4 octobre 11h : 

Ginette St-Cyr, recommandée par Claude Paquin 

 

Jeudi 8 octobre 15 :30 

En l’honneur de Saint –Joseph par la famille Loga  

 

Dimanche 11 octobre 11h : 

Gabrielle Dallaire, messe offerte par les membres de l’équipe de pastorale 

du Lux-Gouverneur.  

 

 

 

 

 

 



Sacrement du 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 

 

Sacrement du Mariage 

 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 

Sacrement du pardon : Prendre rendez-vous en téléphonant 

au presbytère : 514255-8863  

 

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 



 

 

 

VENEZ, 

ADORONS LE SEIGNEUR 

TOUS LES VENDREDIS 

Une heure d’adoration, 

De louange et de gloire 

De 6h à 7 h 

À l’église Notre-Dame-des-Victoires 

Bienvenue à tous! 

 

 

Citation du Pape François 

L'amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans 

l'obscurité. 

 


