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Pour mieux connaître 
Émilie Gamelin 

Viens visiter nos sites :

http://sprovidencegamelin.com
http://heritagedemilie.blogspot.com
http://temoignages2.blogspot.com
https://twitter.com/heritagedemilie
https://facebook.com/heritage.emiliegamelin
http://communauteheritagemiliegamelin.ning.com

emilie.thuillier@montreal.ca

INA MORARIU
Directrice générale

Tél.: 514 331-3840 • Téléc.: 514 543-6606
villaraimbault@videotron.ca            www.villaraimbault.com
12430, Av. de la Miséricorde, #100, Montréal (QC)  H4J 2G2

POUR
RENSEIGNEMENTS

PUBLICITAIRES
514 273-7008

Physiothérapie Ergothérapie
Sacré-Coeur

514.333.5167
• Physiothérapie • Ergothérapie
• Massothérapie • Acupuncture

• CNESST • SAAQ • PRIVÉ
www.physiosacrecoeur.com

Les Galeries Normandie
2576, De Salaberry

  2595, rue de Salaberry, Montréal  H3M 1L1
  Tél.: 514 745-2990  Téléc.: 514 745-5864              www.jeancoutu.com

LIVRAISON GRATUITE
- Infirmière 1 fois par semaine (cholestérol, glycémie, tension,…)

- Cosmétiques de marques exclusives 
- Bureau de poste - Service d’orthopédie

Michel Abras
Pharmacien

514 383-3709  
melaniejoly.libparl.ca  
melanie.joly@parl.ca

L’honorable Mélanie Joly
Députée fédérale

Manufacturier de monuments 
funéraire depuis 1952

450 346-7140
granitelacroix.com

1735 des Laurentides, Laval  QC *

Dre Anne-Frédérique Chouinard 
DMD, MSc, FRCD(c)

• Implant dentaire • Dent de sagesse
• Extraction dentaire • Sédation intraveineuse

• Spécialiste en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale

514 667-5354
www.maxillotandem.com

2601, rue William-Tremblay, Suite 350

PAROISSE SAINTE-FAMILLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
Bureau : 12325, rue de Serres
Montréal (Québec)• H4J 2H1

Tél: 514-334-5268 • Fax: 514-334-5674
E-mail : saintefamillebc@gmail.com

Facebook/saintefamillebordeauxcartierville2008/
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h Fermé le vendredi

ÉGLISE NOTRE-DAME-DES-ANGES
12325, rue de Serres
Mercredi : 8 h 00
Vendredi : 18 h 00
Dimanche : 9 h 00

ÉGLISE SAINT-JOSEPH
DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
1650, rue Viel
Mardi : 18 h 00
Jeudi : 16 h 30
Samedi : 16 h 30

ÉQUIPE PASTORALE

M. l’abbé Luc Laurence, ptre-curé

Jeanine Morcos, agente de pastorale

CONSEIL DE FABRIQUE

Président:  M. l’abbé Luc Laurence, ptre-curé

Jean-Philippe Rabboud (2023)                       Caroline El Khoury (2023)

Sylvain Bélisle  (2024)                                         Solange Agbadje (2024)

Éric Kandja (2025)                                                       Marc Cigana (2025)

SECRÉTARIAT  (514) 334-5268

Micheline Boutet, secrétaire administrative

Céline Viger, secrétaire à l’accueil     

Pour le baptême d’un enfant, d’âge scolaire ou d’adultes, du sacrement du Pardon

et de la première communion, du sacrement de la confirmation, du mariage, de

funérailles et de la pastorale des malades, sur toutes questions concernant la messe

familiale,  les  servants de messe, le  bénévolat à notre église ou encore pour vos

demandes  d’intentions  de  messes,  de  certificats  et  nos  activités  sociales  ou

demande de rendez-vous spirituel. 

COMITÉ DE LITURGIE

Jeanine Morcos, Christine Michaud, Franklin Tchatath, Margaret Jean-Louis

ÉDUCATION À LA FOI (PARCOURS DE CATÉCHÈSE)

Éveil à la foi et Catéchèse:  Jeanine Morcos

Catéchèse pour adultes: Céline Ali (514)  334-0783

ACTIVITÉS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES

CARTIER ÉMILIE (friperie et boutique)                           Anca Niculicioiu 514 658-3126

LA CORBEILLE                                                                      Donald Boisvert 514-856-0838

LA MAISON DES JEUNES                                                     François Poulin 514-333-5103

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL

NDA (514)745-0074                            SJB (514) 336-4815                     SO 514-334-5268

CARREFOUR FOI ET SPIRITUALITÉ

12,075, Rue Valmont Mtl H3M 2V6 (sous-sol de l’église Saint-Joseph de Bordeaux)

Sylvie Courtemanche, directrice 438-522-2420

Info@foi-spiritualité www.foi-spiritualité.ca

Carrefour  Foi  et  Spiritualité  (d’inspiration  chrétienne)  offre  un  soutien  à  toute

personne,  quelle  que  soit  sa  croyance  ou  son  appartenance,  pour  amorcer  ou

continuer dans une perspective neuve, une démarche de recherche et de croissance.

En favorisant l’écoute,  les  échanges, la  prise de parole,  le  vivre ensemble et les

façons neuves de s’engager, l’organisme répond d’une façon toujours actuelle à la

recherche de sens et à la soif de spiritualité, favorisant ainsi un monde plus humain

et pacifique. Vous trouverez les activités dans chaque semainier paroissial.   Une

solide équipe vous attend et sera heureuse de vous accueillir

 1110-1111 
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

14 mai 202314 mai 2023

66ee dimanche de Pâques dimanche de Pâques

Moi je prierai le Père
ET IL VOUS DONNERA 

UN AUTRE DÉFENSEUR



Dimanche 14 mai 2023                                                                                       6e Dimanche de Pâques

Sacrement de l’Eucharistie/Première des Communions 2023

Des jeunes des parcours catéchétiques participent à l'Eucharistie dominicale de notre communauté et de
l’école  des  Sœurs  Marcellines,  en  communiant  au  Corps  du  Christ  pour  la  première  fois  en  ce
dimanche:  LES  JEUNES  DE  NOTRE  PAROISSE:  Abby  Naîma  Bisson  Ossé  ,Aimée  Grace
Houedande,Ariane  Després,  Charles  Joary,  Christian  Madard,  Christopher  Bataille  Alcimé,  Claude
Hamel Jean Paul, Corey-Ann Larose, Disthel Djoussi, Élvécia Kouame, Girard Encke Semexant, Hanniel
Ahuelie, Ivring Tardieu, Joyce Pokam, Lorry Sancima, Maëva Augustin, Marie Stela Dossavi, Matthieu
Hounklin,  Mercielle  Tafa  Djoussi,  Nathy Kael  Munzungu,  Noé  Kao,  Pierre  Hargang Medard,  Romy
Senkara, Steven Monet, Tiffany Munzungu, Yanis-Marie Doué, Yohann Danho et Zaoro Jérémie Kolie.
LES  JEUNES DU COLLÈGE DES  MARCELLINES:  Alexane  Dubois,  Alisson  Lin  Lachance,  Anne Pauline
Nguewa Dba, Anne-Elisabeth Malette, Charlotte Vial, Clara Helou, Eva Cacioppo, Eva Fortier, Gabriella
De Minico, Isabella Godbout, Jennifer Abbas, Joala Marose Nogue, Karim Bitar, Léa-Rose Regnault,
Loïka Jeane Beaubrun, Maïssy Dominique, Mateo Estevez Neem, Mia Cloutier, Olivia Hamilton, Olivia
Nan, Peter Dakhlalla, Sabrina Ferrara, Sarah Badaoui, Sebastiano Gianino, Sofia Candela, Sofia Ferrara,
Sofia Fuda, Sophie Barboza, Sophie Fotso et Vitoria Musto

 Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement

donné à Toi et aux autres. (Prière eucharistique pour les enfants)

Chers  jeunes,  au  nom  de  tous  les  catéchètes,  les  paroissiens  et  de  l'équipe

pastorale,  nous  vous  félicitons  de  passer  à  la  prochaine  étape  de  votre  vie

chrétienne. Suite à votre baptême, invités maintenant à la table de l’Eucharistie,

vous  poursuivez  votre  route  de  vie  en  tant  que  vrais  amis  de  Jésus  Christ.

Communier est en geste très engageant ! C’est un engagement à aimer et vivre

comme Jésus Christ, un appel à partager avec ceux et celles qui ont faim de pain

et d’amitié. Chers jeunes, désormais vous êtes toujours invités à participer à l’Eucharistie dominicale

avec votre communauté chrétienne. Félicitations à tous ces jeunes.

Bonne route avec Jésus!        Luc Laurence, ptre-curé

À   TOI AUSSI MAMAN  
Je viens ce matin chanter la beauté d’une maman, Je viens ce
matin chanter la grandeur de la vie, Car tu as dit « oui » à la vie,
maman Un beau jour Tu as reçu une bonne nouvelle : « C’est un
beau petit garçon » « C’est une belle petite fille », Oh c’est beau
la vie ! C’est grand la vie, c’est merveilleux la vie, Je comprends
ton cœur, il est comme une belle fleur. Merci Seigneur d’avoir
inventé les  mamans.  Que  le  bonheur  dans le  cœur  des papas
lorsqu’ils ont vu leur petit gars. Oui, c’est beau, c’est grand le
cœur  d’une  mère.  C’est  infini  comme  la  mer.  Ce  petit  mot
d’amour est pour toi en ce beau jour. Bonne fête, maman.

Maman, je pense bien à toi en ce moment car l'approche de la
fête des mères me rappelle tant de jolis souvenirs... Tu te souviens des cadeaux et des poèmes de la fête
des mères ? Il existe autant de variétés de fleurs sur la terre qu'il a de belles qualités dans le cœur d'une
mère. En guise de remerciements, il faudrait pouvoir offrir une gerbe de toutes les fleurs à celle que l'on
fête aujourd'hui... À commencer par des œillets, pour le confort douillet qu'elle nous a procuré durant
des années. Puis des orchidées, pour toutes ces soirées passées à notre chevet. Des lys et des iris, pour
les nombreux baisers reçus de ses lèvres ou donnés sur ses joues toujours lisses. Des bégonias, des
jacinthes, des violettes, des tulipes, des marguerites et ainsi de suite, sans oublier les roses. Aujourd'hui,
comme hier, c'est avec la même émotion que je te souhaite une joyeuse fête des mères. Bonne fête à
toutes les mamans!

ONCTION DES MALADES
Samedi, le 20 mai à 16h30 à l’église Saint-Joseph, les personnes qui
désirent  recevoir  l’onction  des  malades  sont  priées  de s’inscrire  en
appelant  au  bureau  du  presbytère  ou  encore  auprès  du  personnel
pastoral après les messes dominicales avant le 17 mai.
Merci de votre collaboration.

 1110-1111 



INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE
13 mai (SJB): Aux paroissiens
14 mai (NDA): Yolande Drouin (1 ann. Décès) – Offrandes aux funérailles

Grazia Maria Rossi – Angela et Vito Carosielli
Repos de l’âme de Jeanne Daoust – Lorraine Gamelin

16 mai (SJB): Aux paroissiens
17 mai (NDA): Renée Mourad Azouri – Jacqueline Mourad

Françoise Ouellette – La famille
18 mai (SJB): Aux paroissiens
19 mai (NDA): Action de grâce et protection de la Vierge Marie – Une fidèle pour sa fille

      OFFRANDES DOMINICALES
Samedi/Dimanche 29 et 30 avril : 1245.45$
     Samedi/Dimanche 6 et 7 mai : 1584.25$

GRAND MERCI!!!

 Chants de la liturgie du 6e dimanche de Pâques

ENTRÉE : Voici le jour du Seigneur

1. Voici le jour du Seigneur, alléluia !
Jour d'allégresse et de joie,

R/ Alléluia (4x)

2. Le Christ est ressuscité, alléluia !
Comme il l'avait annoncé,

3. Et Dieu nous a rachetés, alléluia !
Par le sang de Jésus-Christ,

4. Proclamez que Dieu est bon, alléluia !
Que son amour est éternel,

PRÉPARATION DES DONS :
Le Christ va se manifester

R/ Le Christ va se manifester parmi nous,
Celui qui est, qui était et qui vient,
Dieu parmi nous va dresser sa tente.

1- La Parole qui donne la paix a déjà retenti,

Le salut annoncé est au milieu de vous.

Que la discorde et la haine s’éloignent de vos 

cœurs,

Que l’Amour du Christ notre Seigneur les habite.

2- Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le 

Seigneur !

Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et 

sa sainteté !

Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel 

royal et saint,

Venez adorer le Christ qui habite au milieu de 

nous avec tous les saints du ciel !

3- Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous te 

supplions,

Ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour, 

prends pitié !

Avec les anges, nous te bénissons,

Avec tous les saints, nous te rendons gloire !

ACTION DE GRÂCE : Souviens-toi de Jésus-
Christ

R/ Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité 
d'entre les morts.
Il est notre salut, notre gloire éternelle.

1- Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous 
règnerons.

2- En lui sont nos peines, En lui sont nos joies ;
En lui l'espérance,En lui notre amour.

3-En lui toute grâce ;En lui notre paix ;n lui notre 
gloire, En lui le salut.

SORTIE : Christ hier, Christ aujourd´hui

R/ Christ hier, Christ aujourd´hui,
Christ demain pour tous et toujours,
Tu es Dieu, tu es l´amour,
Tu appelles : nous voici !

POUR LE TEMPS PASCAL
à l’église Notre-Dame-des-Anges

*MESSE TOUS LES VENDREDIS À 18H00 
ET ADORATION DE 18H30 À 19H30 

(Chapelet avant la messe de 18h00)

à l’église Saint-Joseph

*ADORATION TOUS LES 17 du mois de 18h00 à 3h00 a.m.

*Chapelet tous les jours du mois de mai à 19h00 
et les samedis avant la messe dès 15h30

 1110-1111 



 Éco spiritualité: 

Créer des liens avec notre milieu de vie

Mercredi le 17 mai à 19h00

L'une  des  causes  spirituelles  de  la  crise  écologique  est  notre

déconnection  de  la  nature.  Afin  de  mieux  prendre  soin  de
l'environnement, il est essentiel de se reconnecter avec elle.

La  tradition  chrétienne  est  riche  d'exemples  inspirants:  saint
Benoit,  saint  François  d'Assise,  sainte  Kateri  Tekakwitha,  saint
Colomba d'Iona et sainte Hildegarde de Bingen nous livrent des
secrets  sur  leur  relation avec la  Création de  Dieu.  En effet,  ils
croyaient que Dieu s'est révélé dans deux «livres»: la Bible (Parole
de Dieu) et la nature (créée par sa Parole). Dans cet entretien, dans
cet échange, dans cette conférence, nous explorerons surtout des

textes  bibliques qui  répondent  à  certaines  de  nos  questions
existentielles  actuelles  en  compagnie  de  Norman  Lévesque,
Spécialiste des questions de spiritualité et d’écologie.

 1110-1111 


