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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. 
 

Dimanche des Rameaux  –  C                                                         
….                                     13-14 avril 2019  

mailto:Paroissendg@bellnet.ca
mailto:catechesendg@bellnet.ca


Prière pour le dimanche des Rameaux 
Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte.  Je ne veux pas que cette 
semaine ressemble à n’importe quelle autre semaine de l’année.  Je ne veux pas 
demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta mort. 
Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier.  Je ne veux 
pas être seulement un spectateur.  Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du 
Seigneur !  Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à 
Jérusalem, accompagné des acclamations de la foule.  Tu mérites ma louange pour 
toutes les grandes choses que tu as faites et que tu fais encore.  Tu mérites ma 
reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi.  Seigneur, montre-moi 
ta gloire !   Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce premier dimanche des 
Rameaux.  Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges non 
seulement par mes mots mais également par mes actions. 

Source : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi 

Le calendrier des célébrations de la Semaine sainte se trouve à l’entrée de l’église. 

INTENTIONS DE PRIÈRES AUX EUCHARISTIES 
 

LES OFFRANDES 
 VISTA CHAPELLE ÉGLISE 

Merci pour votre 
générosité! 06-07 avril 2019 129.35$ 52.65$ 467.20$ 

 
Réclamez un n

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

La collecte du Vendredi saint sera consacrée aux démunis de la paroisse. 

Éveil à la foi 
Les tout petits de 2 à 6 ans et leur famille se réuniront le samedi 13 avril dès 10h30.  

Invitation à la messe chrismale 
Le Triduum pascal s’ouvrira par la bénédiction et la consécration des huiles et du 
Saint Chrême par l’archevêque.  Comme chaque année, tous les fidèles sont invités à 
la célébration de la messe chrismale le mercredi 17 avril à 19h30 à la cathédrale. 

Chemin de la croix 
Guidé par notre Archevêque, Mgr Christian Lépine, dans les rues et les églises du 
Vieux Montréal.  L’événement commencera à 9h30 le 19 avril 2019 à la Chapelle 
Notre-Dame-de-Bon-Secours (400 rue St-Paul Est, Vieux-Montréal) et se terminera 
vers l’heure du midi à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde. 
Nous vous invitons à participer à ce geste de prière.  Info : 514-667-5709 
 

Samedi 13 avril   – Rés. Vista -15h00  
† Henri J. Parizeau par parents et amis 

Lundi 15 avril  – chapelle - 16h30 
† Dre Vanessa Berjat - parents et amis 

Samedi 13 avril  - chapelle - 16h30   
† Angelo Di Michele – 10e anniversaire de décès 
par sa fille Barbara Di Michele  

Mardi 16 avril – chapelle – 16h30 
† Jean-Pierre Bourduas – parents et amis   

Dimanche 14 avril  – église – 11h00 
† Mirko Ménard par parents et amis 

Mercredi  10 avril  – église  – 16h30 
† André Héon -  parents et amis 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi
tel:514-667-5709


Projet de Partage-Carême à Batchukang au Cameroun 

La consommation d’eau non potable peut entraîner des maladies comme la 
diarrhée, la dysenterie, le choléra, la typhoïde et la poliomyélite. D’après 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 500 000 personnes meurent 
chaque année de la diarrhée seulement et de ce nombre 360 000 sont des enfants 
de moins de cinq ans. 

Grâce à l’aménagement d’un puits d’eau potable dans le village de Batchukang, au 
Cameroun, le groupe SIKAADIH peut aider à réduire ces statistiques. Nous en avons 
fait notre projet de Partage-Carême et nous y consacrerons la totalité de notre 
collecte de cette fin de semaine. 

Merci d’avance de votre générosité.                                   Comité Justice et Solidarité 

Intégrale de l’œuvre pour clavecin de François Couperin 

Intégrale de l’œuvre pour clavecin de François Couperin : troisième livre 
Déjà le troisième concert de cette série. C’est dimanche le  14 avril à 16 :00. 
Je vous  accueillerai dans la chapelle et comme d’habitude l’admission est gratuite 
mais  une contribution volontaire vous sera demandée à la fin du concert afin de 
soutenir mon travail artistique. 

Denis Bonenfant, organiste titulaire et claveciniste 

Prière pour les malades 

«MON DIEU, Tu as révélé à st Camille la sollicitude et la tendresse de ton cœur de 
Mère.  Il est devenu le témoin vivant de Jésus, Bon Samaritain, en allant à la 
rencontre de toute personne malade ou souffrante.  Par son intercession, apprends-
moi à me laisser toucher par cette rencontre, et lorsque je me sens envahi-e  par la 
maladie, la souffrance et l’inquiétude, que cette expérience soit porteuse d’amour, 
de paix et d’espérance.  Amen  

Prions particulièrement pour tous les malades qui se recommandent à nos prières.   

Prions pour les prêtres 

Dieu qui gardes et sanctifies ton Église, suscite en elle par ton Esprit des serviteurs 
capables et fidèles à tes mystères; afin que par leur ministère et exemple, le peuple  
chrétien avance sous ta protection dans la voie du salut.    Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen 

 
 

N.B. Le marché aux puces sera fermé le Vendredi saint 19 avril 2019. 
 
 



 

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 

 

http://www.carmenberlie.com/
http://www.lesresidencesprovidence.com/
mailto:JL.DUROCHER@VIDEOTRON.CA
http://www.centco.com/

