
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 

ANNONCEZ  ICI  -  514-369-1535 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 

Dimanche de la Pentecôte –  C  (rouge)                                                    
….                                        8 - 9 juin 2019  
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Pentecôte 
La date est variable, chaque année elle a lieu le 7e dimanche après Pâques, donc 49 jours plus 
tard. 

Origine de la Pentecôte 

La fête de la Pentecôte est originellement une fête juive, la fête des moissons, dite de 
« Chavouot » (appelée en grec Pentekoste, cinquantième jour). Dans la tradition chrétienne, elle 
commémore la venue sur terre de l'Esprit saint qui s'est emparé des Apôtres un jour de Chavouot, 
leur permettant ainsi de prêcher dans toutes les langues du monde, comme rapporté dans les 
Actes des Apôtres : 

« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel 
un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des 
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se 
posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en 
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. »  

C'est à partir de cet événement que la prédication des Apôtres dans le monde entier va pouvoir 
commencer. Elle marque donc le début de la diffusion du message du Christ au delà de la Galilée 
et des provinces où l'araméen était parlé. 

Source : http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/pentecote 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES EN SEMAINE 

Nous reprendrons les célébrations eucharistiques en semaine le lendemain de la fête du 
travail, mardi 3 septembre.  

FERMETURE DU BUREAU POUR LA SAISON ESTIVALE 

Le secrétariat sera fermé du 1
er

 juillet au 18 août 2019.  Notez que nous assurerons un service 
essentiel.  Nous répondrons aux urgences. 

INTENTIONS DE PRIÈRES AUX EUCHARISTIES 

Samedi 8  juin – Résidence Vista – 15h00 - Jean-Pierre Bourduas – parents et amis 

Samedi 8 juin  – chapelle – 16h30 -   Jean-Cléo Godin – parents et amis 

Dimanche 9 juin – église – 11h00 -   Pierre Fréchette par Gisèle Lalonde 

LES OFFRANDES 
 VISTA CHAPELLE ÉGLISE Merci pour votre 

générosité! 1
er
  et  2  juin  2019 n/d   $ 160.05$ 74.35$ 

 
Réclamez un n

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

Le marché aux puces 
Les dernières journées avant l’été : vendredi 14 et samedi 15 juin – 10h à 17h 

Ouvertures spéciales : 12 juillet et 16 août – 10h 17h 

Retour vendredi 6 septembre 

Prière pour les malades :  

Soutenons par nos prières nos frères et sœurs confrontés à la maladie.   

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 

OFFREZ DES VACANCES À UN ENFANT ! 
Déjà la deuxième semaine de juin ! Et les jeunes campeurs piaffent d’impatience. Plusieurs ont 
hâte de découvrir ce qu’est un camp à la campagne, un feu de camp, une balade en canot. 
D’autres attendent de pouvoir aller jouer au basketball toute la journée avec un ancien champion 
olympique, ou de  pratiquer le dessin et la peinture dans un camp spécialisé dans les arts, ou de 
faire de l’escalade, ou …..      

C’est ça aussi, un camp d’été : un éventail d’expériences et de découvertes qui élargit les 
horizons et laisse entrevoir que la vie a beaucoup à offrir. 

Merci de donner généreusement.  Ces jeunes méritent notre coup de pouce. 

                Notre objectif : 9 500$                   vs                    Dons recueillis à ce jour : 4 000$ 

Merci à toux ceux qui ont déjà donné. 

Le Comité Justice et Solidarité 

La vie Montante 
Le lundi 10 juin 2019 à 14h00 se tiendra notre rencontre du mois à  la 

Résidence de la Providence, au 5240, chemin de la Côte St-Luc. 
L'invitation est lancée aux retraités et préretraités 

désireux de se  joindre au groupe. 
Thème de la réunion: Accueillir l’Esprit saint et se laisser transformer par lui  (Actes 2, 1-11) 

Ankica et Micheline 

Des flammes qui brûlent toujours 
…En effet, ce 3 juin 1886, 22 martyrs de l’Ouganda ont été brûlés vifs… pour avoir commis 
l’horrible faute de suivre le Christ.  Tous ont scellé dans le sang et les flammes leur fidélité au 
Seigneur… Parce que les flammes de Namugongo brûlent toujours au cœur de l’Afrique, laissons 
monter cette prière : Pour tous les chrétiennes et chrétiens persécutés dans le monde, afin qu’à 
l’exemple des saints martyrs de l’Ouganda, ils aient la force de rester fidèles au Christ, prions le 
Seigneur.             Source : Lise Alarie, S.M.N.D.A. et Michel Gingras, M. Afr. – Prions en Église – juin 2019 

Jeudi 6 juin - 75ème anniversaire du Débarquement allié en Normandie 

Le 6 juin 1944 débute la plus grande opération amphibie militaire de tous les temps au large des 
côtes normandes : au soir, 156 000 hommes auront pris pied sur le sol français. Trois régiments 
francophones canadiens ont pris part à la Bataille de Normandie : le Régiment de la Chaudière, le 
Régiment de Maisonneuve et le Régiment des Fusiliers du Mont-Royal. S’ajoutent les régiments 
anglophones, dont le Queen’s Own Rifles. Dans les jours, puis les semaines suivantes, des 
milliers d’autres venus des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne, de Belgique ou encore 
de Pologne, prendront part à la libération de la France, avec les 177 Français libres du 
Commando Kieffer.                                                                      Source : extrait de l’Acolyte – juin 2019 

CHARIS, un nouvel outil au service du Renouveau charismatique 

Le jour de la Pentecôte, CHARIS, un nouveau service unique pour le Renouveau Charismatique 
Catholique, sera lancé. Le père Alexandre Awi Mello, Secrétaire du Dicastère pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie, et Monsieur Jean-Luc Moens, premier Modérateur de CHARIS, nous présentent 
ce nouvel organisme voulu par le Pape François lui-même.  Pour lire le texte complet, rendez-

vous sur https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-05/charis-nouvel-outil-renouveau-
charismatique.html   

…Que l’Esprit saint nous apprenne à parler la langue de Dieu, celle de l’amour. 

Source : Yves Chamberland – Prions en Église – juin 2019 

http://icalendrier.fr/religion/fetes-juives/chavouot
http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/pentecote
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-05/charis-nouvel-outil-renouveau-charismatique.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-05/charis-nouvel-outil-renouveau-charismatique.html

