
Carmen 
B e r l i e  
Agent immobilier affilié 

514.484.7656           5800, av Monkland 
http://www.carmenberlie.com 

 

 
www.lesresidencesprovidence.com 

                         514-487-6050 
                             5240, ch. De la Côte-Saint-Luc  

                                                                          (coin Décarie) 
 

Résidence des Sœurs de la Providence destinée à 
des personnes aînées autonomes avec services 

 

GROUPE DUROCHER INC.    C.P.A.   C.A.            RAPPORT DE  SUCCESSION  FÉDÉRAL  ET  PROVINCIAL 
Jean-Louis Durocher C.S.A. – HEC     /      Raymond Richard B.A.A. – HEC 
5408 Monkland, Montréal   H4A 1C4    JL.DUROCHER@VIDEOTRON.CA 

Tél. 514-485-6768        Fax 514-481-6369 
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Line Martin 
Notaire 

3859, boul. Décarie, Montréal 
514-489-0664 

Le GROUPE C E N T C O  INC. 
Tuyauterie industrielle – chauffage – gaz naturel 

6500, St-Jacques, Montréal H4B 1T6 

www.centco.com 
24H   514-483-4550 

 

 

  Résidence  certifiée 
          pour aînés 

Vista 
Un SERVICE environnement contemporain 
empreint de chaleur & des services sur mesure pour 
chacun. 
 
Résidence Vista est membre de Sélection Retraite. 

 
5300 Ch de la Côte St-Luc, H3X0A3 
514-483-5300 
sfaludi@selectionretraite.com       

Noël-Alexandre Bertout 
Pharmacien-propriétaire 
3828, boul. Décarie  
Montréal (Québec) H4A 3J7            affilié à 

T 514 484-7311   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

MAGDY  MEKHAEL 

PHARMACIEN-PROPRIÉTAIRE              affilié à                                                              

 
 
5351, chemin de la Côte-Saint-Luc 

(514) 482-2189 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.eglisendg.com 

 

Le Carillon 

Communauté paroissiale de 
Notre-Dame de Grâce 

5333, avenue Notre-Dame-de-Grâce, Montréal H4A 1L2 
Tél. 514.369.1535     fax 514.369.1537 

Paroissendg@bellnet.ca 
Initiation chrétienne et sacramentelle : catechesendg@bellnet.ca 

 
Pasteur :                         Claude Julien, F.Ch. 
Agente de pastorale :   Maya Antaki 
Coordonnateur :            Maurice Sauvé 
 

Secrétaires bénévoles : Carole Gélinas 
Jocelyne M. Martin  

  

Agente administrative 
bénévole : 

Marguerite Wolfe Organiste :  Denis Bonenfant 

Concierge/Sacristain/ 
Immobilier et location : 

Never Sagredo Sanchez Chantre : Suzanne Taffot 
 

 
Conseil de fabrique 
 
Président : 
Claude Julien, F.Ch. 
 
Marguilliers : 
Martin-Pierre Boulianne 
Aline Chami 
Caroline Clermont 
Dominique Égré 
Yves Henry de Villeneuve 
Annie-Claude Levert 

Horaire des célébrations eucharistiques : 
Samedi : 16h30 

Dimanche : 11h00 

 
En semaine : 
Lundi, mardi et mercredi : 16h30 

 
Le secrétariat vous accueille : 

           lundi                      :     13h00 à 17h00 
mardi et jeudi      :      9h30 à 13h00 

Un répondeur prend la relève en tout temps. 
 

5e dimanche de Pâques  –  C   (blanc)                                                    
….                                        18-19 mai 2019  
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5e dimanche de Pâques 

« … Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.  A ceci, 
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. »  (Jn 13, 34-35) 

FUNÉRAILLES 

Vendredi 10 mai nous avons célébré les funérailles de Monsieur Paul Scanlon. 

Sa famille d’Irlande est venue le saluer une dernière fois avant de le porter en 
terre.  Nos sincères condoléances à la famille. 

FERMETURE DU BUREAU 

Lundi 20 mai, congé férié, le bureau sera fermé. 

INTENTIONS DE PRIÈRES AUX EUCHARISTIES 
Samedi 18 mai – Rés. Vista – 15h00 

 Henri Parizeau 

 

Lundi 20 mai – chapelle – 16h30 

 PAS DE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE  

Samedi 18 mai – chapelle – 16h30 

 À la mémoire de Roger Brault 

Mardi 21 mai – chapelle 16h30 
 À la mémoire de Lorraine Gagnon 

Dimanche 19 mai – église – 11h00 
 Jeannine Cantin de parents et amis 

Mercredi 22 mai – chapelle – 16h30 

 A la mémoire de Dre Vanessa Berjat 
  

LES OFFRANDES 
 VISTA CHAPELLE ÉGLISE Merci pour votre 

générosité! 11-12 mai 2019 111,85$ 169,30$ 456,65$ 
 

Réclamez un n
o
 d’enveloppe du secrétariat afin de cumuler vos dons et obtenir un reçu d’impôt.  

POUR UN ENGAGEMENT EN ENVIRONNEMENT 

En mars dernier, devant l’urgence climatique planétaire, nous avons formé à la 
Paroisse, un comité sur l’environnement. 

Nous constatons tous l’inaction des divers gouvernements face à cet enjeu et 
notre propre inaction. En Occident, nous nous comportons comme si on 
possédait et ne consommait jamais assez, manifestant ainsi un faible niveau de 
conscience. 

Les membres du comité vont essayer de travailler pour que notre communauté 
soit plus consciente et plus active relativement au respect de l’environnement. 

Distribution de fleurs : le 25 mai de 9h à 12h dans les parcs NDG, William 
Hurst et William Bowie jusqu’à épuisement des fleurs. On offre aussi 30L de 
compost par adresse (apportez vos propres contenants). Apportez aussi une 
preuve de résidence. 

Collecte des résidus domestiques dangereux : le dimanche 26 mai de 
9hà17h à la Cour de voirie municipale, 2140 avenue Madison, coin St-Jacques. 

Achetez un arbre ! Plantez un arbre sur votre terrain pour la modique somme de 
25$ l’unité (35$ pour les fruitiers). www.unarbrepourmonquartier.org ! Date limite 
2 juin. 
Dimanche, le 2 juin à 10 heures à la Salle communautaire : il y aura une 
formation par un représentant de l’Éco-quartier reliée aux différentes 
problématiques de l’environnement avant la célébration eucharistique de 11h. 

Le comité sur l’environnement 
Par Maurice Sauvé 

 

Les bienfaits des camps d’été 
 

Chaque année,  des parents nous disent combien le passage dans un camp a 
été bénéfique pour leur enfant : il est moins timide, elle s’est fait de nouvelles 
amies, il a finalement découvert un sport qu’il aime, elle est plus sûre d’elle. 

 

Une étude sur les camps d’été effectuée par des chercheurs de l’Université de 
Waterloo confirme ces changements que les parents ont observés : non 
seulement les camps offrent un milieu stimulant pour nos enfants, mais 
l’expérience de camp exerce une influence positive sur leur développement et 
leur épanouissement. 
 

L’équipe du Dr. Troy Glover a suivi 1 300 enfants entre 4 et 18 ans. Ils ont trouvé 
que les jeunes campeurs évoluaient de façon positive dans cinq facettes de leur 
développement : 

l’intégration sociale; la conscience environnementale; l’intérêt pour l’activité 
physique; l’intelligence émotionnelle; la confiance en soi et le développement 
personnel. 

 

Voilà quelques raisons de plus pour soutenir et encourager les enfants des 
familles défavorisées que nous espérons pouvoir inscrire dans des camps cet 
été. 

 

Merci de faire votre don, quel qu’en soit le montant,  à eglisendg.com, ou dans 
l’enveloppe Camps d’été. 
 
Maya Antaki et Carole Gélinas 
Comité Justice et Solidarité 

Le marché aux puces est ouvert tous les vendredis de 10h à 17h 

http://www.unarbrepourmonquartier.org/

