
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 : Interruption pour l’été 
Elles reprendront le mardi 3 septembre 

 
 
Le secrétariat sera fermé du 24 juin au 18 août 
Un répondeur prend la relève en tout temps. 

 

 

Année C -  Édition de l’été 2019     
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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 24 juin au 18 août 2019.  Notez que nous assurerons un service 
essentiel.  Nous répondrons aux urgences. 

 

INTENTIONS DE PRIÈRES AUX EUCHARISTIES 

Samedi 22 juin – chapelle, 16h30        Jeannine Cantin – Parents et amis 

Samedi 6 juillet – chapelle, 16h30       Pierre Fréchette par Gisèle Lalonde 
Samedi 13 juillet – chapelle, 16h30     Pauline et Bob Gregory – de Ann 
Dimanche 21 juillet – église, 11h00     Cécile Nault Bombardier – de Paul Bombardier 

Samedi 3 août – chapelle, 16h30        Jeannine Cantin – Parents et amis 
Dimanche 11 août – église, 11h00      Pierre Fréchette par Gisèle Lalonde 

Dimanche 24 août – église, 11h00      Pierre Fréchette par Gisèle Lalonde 

 

 

 

LES OFFRANDES 
 

VISTA CHAPELLE ÉGLISE 
Merci pour votre 

générosité! 

15 – 16 juin 144,55$  108,00$ 332,05$  

 

Le marché aux puces 
Le marché est fermé pour l’été, sauf deux ouvertures spéciales : 12 juillet et 16 août, 10h à 17h 

Retour vendredi 6 septembre 
 

Prière pour les malades :  

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

       __________________________  

                             Suggestions de visites estivales   
  

La chapelle Notre-Dame de Bonsecours et le Musée Marguerite-Bourgeoys 
https://margueritebourgeoys.org/historique/ 

La Maison Saint-Gabriel, maison d’accueil des Filles du Roy 
https://www.maisonsaintgabriel.ca/ 

Visites guidées de la Basilique Notre-Dame 
https://www.basiliquenotredame.ca/fr/le-grand-tour 

 
 

                 

           Les camps d’été … des vacances pour les enfants  
 
Les camps ouvrent le 24 juin. En tout, ce sont 149 enfants, petits et grands, qui se 
répartiront dans 10 camps différents. 
 
Nous sommes infiniment reconnaissants aux donateurs qui ont permis ce grand  
nombre d’inscriptions. Toutefois, nous continuerons à accepter des dons tout l’été,  
car nous avons encore plusieurs factures à payer. Tout don est apprécié, quel  
qu’en soit le montant. 
À déposer dans une des enveloppes Camps d’été, ou via eglisendg.com. 
 
Comme d’habitude, nous vous présenterons un bilan complet de la campagne à 
l’automne. 
 
Bon été à tous!        
                                                                                                Le Comité Justice et Solidarité 
 
 
 ______________________________________________________________ 

 
                               
                            Prière pour les vacances 

 
Seigneur, notre Dieu, que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment  
de détente, de repos, de paix! 
 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous 
accompagne et nous guide. 
 
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent  
le goût de vivre. 
 
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis. 
 
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du 
retour: que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle 
année. 
 
(Prière inspirée de l’Itinarium, « Prières pour les jours incontournables », Éditions du Signe, 2001) 
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