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Pour personnes âgées autonomes
www.amitie.marcelline.qc.ca

9167, Boul. Gouin Ouest, Montréal   514.336.3180

Résidence 
l’Amitié

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

Baptême : Merci d’entrer en contact avec le secrétariat de la paroisse; ce sera un 
plaisir de préparer avec vous cet heureux événement.

Pardon : Ce service spirituel vous est offert à certaines périodes de l’année et 
lorsque possible, avant les eucharisties. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour 
un accompagnement particulier.

Mariage : Merci de nous informer de votre projet de mariage au moins six mois  
à l’avance.

Malades : Le sacrement de l’onction des malades se veut un signe de la tendresse 
de Dieu pour la personne qui souffre (maladie grave, vieillesse, opération risquée). 
On peut le recevoir au cours d’une célébration communautaire ou individuellement.

      

« PAROISSE ST-PAUL-DE-LA-CROIX »

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Collège Sainte-Marcelline

Cours primaire mixte et secondaire filles

www.college.marcelline.qc.ca

9155, boul. Gouin Ouest, Mtl

514.334.9651

• Éducation de qualité
• Encadrement
• Valeurs chrétiennes
• Esprit de famille

*

L’Estaminet - Café bistro
n Doux cafés   n Bonne bouffe
n Belles bières   n Bon vins   *

n Et autres douceurs
514 389-0596

1340, rue Fleury est (coin Sacré-Cœur)

PAROISSE
SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX

10215, avenue Georges-Baril  
Montréal (Québec)  H2C 2M9 

Téléphone : 514 388-1933 
Télécopie : 514 388-0731 
Secrétaire : Joanne Baril 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 10 h à 11 h 30  
et de 14 h à 16 h 30 

(Fermé le jeudi et les jours fériés)

paroisse.stpauldelacroix@videotron.ca

ÉQUIPE PASTORALE
Philippe Désiré, ptre I.V.Dei, curé

Fernand Gaumond, I.V.Dei, diacre 

Clarisse Michelin,
agente de pastorale

POUR MIEUX ENTENDRE LA PAROLE… 
Messe diffusée simultanément sur bande FM 89,7
Offert gracieusement par la FONDATION SURDITÉ ET COMMUNICATION

Photo prise par Monique Bellemare

MARIE-YSEULT LAURIN 
ET SANDRA LUSSIER
Pharmaciennes-propriétaires

609, boulevard Henri-Bourassa Est                  affiliées à

T 514 303-4900

BIJOUTERIE CHAYER
bijoutier  horloger  joaillier

• Depuis 1954 
• À votre service depuis 62 ans !

1200, Fleury Est, Montréal (Qc) H2C 1R1
Tél.: (514) 387-0668

emilie.thuillier@montreal.ca

J’aime ça vous donner
plus de plus.

Céline 
Limoges

Courtier immobilier 
résid. & comm., CPA, CGA

514 444.1903
celine.limoges@videotron.ca

celinelimoges.com

514 278.7170

ON S’OCCUPE
DE TOUT

• Chanteurs et musiciens du vendredi au dimanche

Stationnement en arrière
www.lamolisana.ca

514 382-7100
1014, rue Fleury Est

Restaurant - Traiteur

Fine cuisine italienne 
et pizza au four
Salle de réception 

pour vos occasions spéciales
de 20 à 100 personnes

Ouvert 7 jours de 8h00 à 23h00

Livraison à 2$ pour l’âge d’or tous les jours

1745, rue Fleury est              514 385-1760

Johny Bélair,
propriétaire franchisé

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008  À l’action pour
             Ahuntsic-Cartierville

L’honorable Mélanie Joly 514 383-3709
| Députée fédérale mjoly.liberal.ca

 melanie.joly@parl.gc.ca

*

Soyons solidaires et encourageons nos annonceurs



12
1 

  
S

te
-M

ad
el

ei
n

e 
S

o
p

h
ie

-B
ar

at
  

 S
em

ai
n

ie
r 

et
 F

eu
ill

et
 p

ar
o

is
si

al
 -

 T
él

ép
ho

ne
: 

51
4 

27
3-

70
08

 -
 s

an
s 

fr
ai

s:
 1

 8
8

8
 8

3
8

-7
0

0
8

- 
• 

E
n

co
u

ra
g

eo
n

s 
n

o
s 

an
n

o
n

ce
u

rs

Pour personnes âgées autonomes
www.amitie.marcelline.qc.ca

9167, Boul. Gouin Ouest, Montréal   514.336.3180

Résidence 
l’Amitié

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

Baptême : Merci d’entrer en contact avec le secrétariat de la paroisse; ce sera un 
plaisir de préparer avec vous cet heureux événement.

Pardon : Ce service spirituel vous est offert à certaines périodes de l’année et 
lorsque possible, avant les eucharisties. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour 
un accompagnement particulier.

Mariage : Merci de nous informer de votre projet de mariage au moins six mois  
à l’avance.

Malades : Le sacrement de l’onction des malades se veut un signe de la tendresse 
de Dieu pour la personne qui souffre (maladie grave, vieillesse, opération risquée). 
On peut le recevoir au cours d’une célébration communautaire ou individuellement.

      

« PAROISSE ST-PAUL-DE-LA-CROIX »

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Collège Sainte-Marcelline

Cours primaire mixte et secondaire filles

www.college.marcelline.qc.ca

9155, boul. Gouin Ouest, Mtl

514.334.9651

• Éducation de qualité
• Encadrement
• Valeurs chrétiennes
• Esprit de famille

*

L’Estaminet - Café bistro
n Doux cafés   n Bonne bouffe
n Belles bières   n Bon vins   *

n Et autres douceurs
514 389-0596

1340, rue Fleury est (coin Sacré-Cœur)

PAROISSE
SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX

10215, avenue Georges-Baril  
Montréal (Québec)  H2C 2M9 

Téléphone : 514 388-1933 
Télécopie : 514 388-0731 
Secrétaire : Joanne Baril 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 10 h à 11 h 30  
et de 14 h à 16 h 30 

(Fermé le jeudi et les jours fériés)

paroisse.stpauldelacroix@videotron.ca

ÉQUIPE PASTORALE
Philippe Désiré, ptre I.V.Dei, curé

Fernand Gaumond, I.V.Dei, diacre 

Clarisse Michelin,
agente de pastorale

POUR MIEUX ENTENDRE LA PAROLE… 
Messe diffusée simultanément sur bande FM 89,7
Offert gracieusement par la FONDATION SURDITÉ ET COMMUNICATION

Photo prise par Monique Bellemare

MARIE-YSEULT LAURIN 
ET SANDRA LUSSIER
Pharmaciennes-propriétaires

609, boulevard Henri-Bourassa Est                  affiliées à

T 514 303-4900

BIJOUTERIE CHAYER
bijoutier  horloger  joaillier

• Depuis 1954 
• À votre service depuis 62 ans !

1200, Fleury Est, Montréal (Qc) H2C 1R1
Tél.: (514) 387-0668

emilie.thuillier@montreal.ca

J’aime ça vous donner
plus de plus.

Céline 
Limoges

Courtier immobilier 
résid. & comm., CPA, CGA

514 444.1903
celine.limoges@videotron.ca

celinelimoges.com

514 278.7170

ON S’OCCUPE
DE TOUT

• Chanteurs et musiciens du vendredi au dimanche

Stationnement en arrière
www.lamolisana.ca

514 382-7100
1014, rue Fleury Est

Restaurant - Traiteur

Fine cuisine italienne 
et pizza au four
Salle de réception 

pour vos occasions spéciales
de 20 à 100 personnes

Ouvert 7 jours de 8h00 à 23h00

Livraison à 2$ pour l’âge d’or tous les jours

1745, rue Fleury est              514 385-1760

Johny Bélair,
propriétaire franchisé

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008  À l’action pour
             Ahuntsic-Cartierville

L’honorable Mélanie Joly 514 383-3709
| Députée fédérale mjoly.liberal.ca

 melanie.joly@parl.gc.ca

*



12
1 

  
S

te
-M

ad
el

ei
n

e 
S

o
p

h
ie

-B
ar

at
  

 S
em

ai
n

ie
r 

et
 F

eu
ill

et
 p

ar
o

is
si

al
 -

 T
él

ép
ho

ne
: 

51
4 

27
3-

70
08

 -
 s

an
s 

fr
ai

s:
 1

 8
8
8
 8

3
8
-7

0
0
8

- 
• 

E
n

co
u

ra
g

eo
n

s 
n

o
s 

an
n

o
n

ce
u

rs

Pour personnes âgées autonomes
www.amitie.marcelline.qc.ca

9167, Boul. Gouin Ouest, Montréal   514.336.3180

Résidence 
l’Amitié

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

Baptême : Merci d’entrer en contact avec le secrétariat de la paroisse; ce sera un 
plaisir de préparer avec vous cet heureux événement.

Pardon : Ce service spirituel vous est offert à certaines périodes de l’année et 
lorsque possible, avant les eucharisties. N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour 
un accompagnement particulier.

Mariage : Merci de nous informer de votre projet de mariage au moins six mois  
à l’avance.

Malades : Le sacrement de l’onction des malades se veut un signe de la tendresse 
de Dieu pour la personne qui souffre (maladie grave, vieillesse, opération risquée). 
On peut le recevoir au cours d’une célébration communautaire ou individuellement.

      

« PAROISSE ST-PAUL-DE-LA-CROIX »

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008

Collège Sainte-Marcelline

Cours primaire mixte et secondaire filles

www.college.marcelline.qc.ca

9155, boul. Gouin Ouest, Mtl

514.334.9651

• Éducation de qualité
• Encadrement
• Valeurs chrétiennes
• Esprit de famille

*

L’Estaminet - Café bistro
n Doux cafés   n Bonne bouffe
n Belles bières   n Bon vins   *

n Et autres douceurs
514 389-0596

1340, rue Fleury est (coin Sacré-Cœur)

PAROISSE
SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX

10215, avenue Georges-Baril  
Montréal (Québec)  H2C 2M9 

Téléphone : 514 388-1933 
Télécopie : 514 388-0731 
Secrétaire : Joanne Baril 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 10 h à 11 h 30  
et de 14 h à 16 h 30 

(Fermé le jeudi et les jours fériés)

paroisse.stpauldelacroix@videotron.ca

ÉQUIPE PASTORALE
Philippe Désiré, ptre I.V.Dei, curé

Fernand Gaumond, I.V.Dei, diacre 

Clarisse Michelin,
agente de pastorale

POUR MIEUX ENTENDRE LA PAROLE… 
Messe diffusée simultanément sur bande FM 89,7
Offert gracieusement par la FONDATION SURDITÉ ET COMMUNICATION

Photo prise par Monique Bellemare

MARIE-YSEULT LAURIN 
ET SANDRA LUSSIER
Pharmaciennes-propriétaires

609, boulevard Henri-Bourassa Est                  affiliées à

T 514 303-4900

BIJOUTERIE CHAYER
bijoutier  horloger  joaillier

• Depuis 1954 
• À votre service depuis 62 ans !

1200, Fleury Est, Montréal (Qc) H2C 1R1
Tél.: (514) 387-0668

emilie.thuillier@montreal.ca

J’aime ça vous donner
plus de plus.

Céline 
Limoges

Courtier immobilier 
résid. & comm., CPA, CGA

514 444.1903
celine.limoges@videotron.ca

celinelimoges.com

514 278.7170

ON S’OCCUPE
DE TOUT

• Chanteurs et musiciens du vendredi au dimanche

Stationnement en arrière
www.lamolisana.ca

514 382-7100
1014, rue Fleury Est

Restaurant - Traiteur

Fine cuisine italienne 
et pizza au four
Salle de réception 

pour vos occasions spéciales
de 20 à 100 personnes

Ouvert 7 jours de 8h00 à 23h00

Livraison à 2$ pour l’âge d’or tous les jours

1745, rue Fleury est              514 385-1760

Johny Bélair,
propriétaire franchisé

Des espaces publicitaires 
sont disponibles,
pour informations

514 273-7008  À l’action pour
             Ahuntsic-Cartierville

L’honorable Mélanie Joly 514 383-3709
| Députée fédérale mjoly.liberal.ca

 melanie.joly@parl.gc.ca

*


