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POUR
RENSEIGNEMENTS

PUBLICITAIRES
514 273-7008

Pour faire un don: www.fondationdesaveugles.org
5112, Bellechasse
Montréal (Qc) H1T 2A4 Tél.: 514 259-9470

Fondation des 
aveugles du Québec*

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

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 

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

L’honorable Mélanie Joly
Députée fédérale

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

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

Gestion de patrimoine axée sur la fiscalité
approche conservatrice pour maximiser le revenu net

Jacques nouJaim, B.Comm, C.E.S.
conseiller en placements

conseiller en sécurité financière indépendant

     514 421-7090 poste 331
Jacques.nouJaim@placementsmanuvie.ca

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

11409, boul. Gouin, Pierrefonds              2175, Côte-Vertu, St-Laurent
514 684-5051   www.pepinierepierrefonds.com   514 336-8292
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Consultez votre semainier en ligne
semainierparoissial.com

21 mai 2023 Ascension du Seigneur

AU CIEL ET SUR LA TERREAU CIEL ET SUR LA TERRE
m’a été donném’a été donné



Samedi et Dimanche 20 et 21 mai  2023                                                             Ascension du Seigneur

FÊTE DE L'ASCENSION

Saint Matthieu ne nous présente pas l'Ascension comme une sorte d'élévation vers le ciel
comme le fait Saint Luc. Il parle plutôt d'une omniprésence:  « Je suis avec vous tous les jours... »
Enlevons l'image du départ d'un être cher qu'on conduit à l'aéroport pour le décollage vers le ciel. Tout
se passe en Galilée :  c'est  sa  terre  natale,  son enracinement  humain de Jésus de Nazareth,  il  avait
l'accent des gens du nord. Après sa résurrection, il nous précédera en Galilée, dis-le aux frères. C'est une
province aux peuples mélangés, pays méprisé par les purs de Jérusalem, pays ouvert sur les autres, sur
les nations étrangères. Terre de contact où se mélangent croyances et incroyances. Où est notre Galilée
à nous ?

… À la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre ». La montagne dans la bible
demeure le lieu de la rencontre avec Dieu, et de la révélation de Dieu. Là-haut on voit loin... Plus loin
que dans la plaine! C'est là un symbole important pour nous : il faut se retirer à l'écart, prendre une
distance sur notre quotidien pour en mesurer la pertinence et faire les ajustements qui s'imposent et se
donner la chance de voir Jésus avec nous tous le jours. As-tu des rendez-vous sur la « montagne » ou
Jésus t'ordonne de te rendre ?

Jésus s'approcha d'eux... et leur adressa ces paroles ! Le Christ de Matthieu est un Christ qui
parle. Cinq grands sermons ont rythmé le récit de Matthieu. Voici dont l'apothéose et la conclusion  : ce
sera son dernier mot : TOUT pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre... Extraordinaire invitation : si
Dieu est présent tous les jours, à tout instant du temps... Pouvons-nous dire que nous sommes,  nous,
présents  à  Dieu  ?  Chaque  aujourd'hui,  chaque  minute  de  ma  vie  pourrait  devenir  illuminé  de  ce
compagnonnage.... Jésus.

Maurice Comeau

Sacrement de la Confirmation   
Le  samedi  27  mai  2023  à  l'église  Notre-Dame-des-Anges,  les  jeunes  et  les  ados  des  parcours
catéchétiques recevront le sacrement de Confirmation, le dernier sacrement de l’initiation chrétienne.
Monseigneur Roger Dufresne, au nom de l'archevêque, présidera la célébration. Sois marqué de l’Esprit
Saint, le don de Dieu. 

BAKONKWA Difoge,  BAZILE Audrey-Anne,  BLÉ Ange  Pierre

Marie,  BOYER  Jade,  CHAMOUN  Joseph,  DOMBO  Chana-

Prodige Celiny, EMMANUEL Mikelda Venide,  FERRELLI Olivia,

FUDA Luca,  HOUNKIN Bryan,  ISSUR Maya  Naila,  KOUANE

Christ  Yoann,  LEBLAY  Yann,  LIPARI  Sofia,  LUBIN  Chloé,

LUBIN Loïc, LUPIEN Yuna, MAC PHAN (CHIEU ANH) Britany,

MAJOR Gabriel,  N’DRI Larissa Esther, NGUYEN ( THU-VAN)

Vanessa, NKEU OSSEGUE Johanne Michaelle, NOEL Lyn Alissa,

PAQUETTE  Ariane,  PAQUETTE  Michèle,  RUIZ  Sofia,  SAMI

Gabriel,  SEGLA  Christophe  Augustin  Omonlasho,  SEGLA

Charbelle  Akomou  Anaïs,  SEWA Jocelyn,  ST MARTIN Maëva,

SUAREZ ARANA Samantha, TREMBLAY Léa- Rose, VALERIO

PAGANO Erika

Félicitations  à  tous  ces  nouveaux  confirmés  qui  feront  un  pas  de  plus  dans  leur  foi  et  leur  vie
chrétienne! Nous vous souhaitons de poursuivre votre route comme témoin du Christ. 

Luc Laurence,ptre-curé

Pensée de la semaine

« Le succès c’est de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez, avec qui

vous le voulez et autant que vous le voulez. »

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ: Femme de ménage et d’entretien recherchée pour une jeune famille 

d’adolescents. Heures et rémunération à discuter. Christine: 873-200-2674

 1110-1111 



OFFRANDES DOMINICALES
Paroisse Sainte-Famille de Bordeaux-Cartierville

Samedi et Dimanche 13 mai et 14 mai : 1560,95$
Premières communions: 1691,45$

Campagne  Entretien et Réparation:  22,510$ (Objectif: 50,000$)
GRAND MERCI!!!

INTENTIONS DE MESSES DE LA SEMAINE
20 mai (SJB): Guido Perizzolo – La famille
21 mai (NDA): Aurore Dumoulin – Jean-Jacques Beauchamp, son époux

Marie-Eve Beauchamp Palain – Jean-Jacques Beauchamp (son grand-père)

23 mai (SJB): Aux paroissiens

24 mai (NDA): Aux paroissiens

25 mai (SJB): Aux paroissiens

26 mai (NDA): Aux paroissiens

à Notre-Dame des Anges
MESSE ET ADORATION TOUS LES VENDREDIS 

  Chapelet avant la messe de 18h00 suivie d’une heure d’adoration
à Saint-Joseph

ADORATION TOUS LES 17 du mois de 18h00 à 3h00 a.m.
Chapelet tous les samedis avant la messe dès 15h30

Chants de la liturgie de l’Ascension du Seigneur
ENTRÉE : Chant pour la fête de l'ascension

R/Le Seigneur monte au ciel au milieu des 
chants de joie !
Il nous prépare une place auprès de Lui, 
Alléluia !

1. Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom !

Dans la terre entière, ton amour éclate,

Et ta majesté nous est révélée

En ce jour de joie, Seigneur de l’univers.

2. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur,

Pour mieux accueillir ta Grâce et ta Lumière.

Fais grandir la foi de tous les croyants,

Source d’espérance, Jésus Christ Sauveur !

3. Dieu de l’univers, qu’il est grand ton nom !

Nous te rendons grâce par ton Fils unique,

Dans le Saint-Esprit qui nous donne vie.

Nous te rendons grâce pour l’éternité !

Préparation des dons : Christ est entré dans la 
Gloire

1- Christ est entré dans la gloire, Tout-puissant, 
Roi et Seigneur.
Christ est monté vers son Père, de tout mal Il est 
vainqueur.
Grâce à Lui, dans son Royaume, notre place est 
préparée.
Christ est entré dans la gloire, Tout-puissant, Roi 
et Seigneur.

2- Roi des Cieux, souverain Maître, honneur et 
louange à Toi.
Présent pour nous près du Père, tu restes au milieu 
de nous.
Vers le but tu nous entraînes, toi, pour tous le sûr 
chemin.

Roi des Cieux, souverain Maître, honneur et 
louange à Toi.

3- Gloire au Christ, le Roi du monde, à Lui nos 
voix et nos cœurs.
Dans la joie et l'espérance, tous vers Lui levons les
yeux.
Il nous montre son visage, il nous attend près de 
Dieu.
Gloire au Christ, le Roi du monde, à Lui nos voix 
et nos cœurs.

ACTION DE GRÂCE :Seigneur Jésus, tu es 
vivant

R/Seigneur Jésus, tu es vivant
En toi la joie éternelle

1. Tu es vivant, Seigneur, Alléluia,

Aujourd'hui comme hier demain et toujours,

Alléluia!

2. Parole du Seigneur, Alléluia,

En toi, l'Amour de Dieu nous est révélé,

Alléluia!

3.Nous te verrons un jour, Alléluia,

Tu reviendras chez nous, toujours notre joie,

Alléluia!

4. Louange à toi, ô Christ, Alléluia,

Louange au Dieu vivant, louange à l'Esprit,

Alléluia!

SORTIE : Allez dire à tous les hommes

R/ Allez dire à tous les hommes
Le royaume est parmi vous
Alleluia, Alleluia, le royaume est parmi vous

 1110-1111 



Une proche aidante ou un proche aidant

aujourd’hui

Mercredi le 25 mai à 19h00 au Carrefour Foi et Spiritualité

En 2011, environ une personne sur six était âgée de 65 ans et plus. Si la

tendance se maintient, ce sera le cas d’une personne sur quatre en

2031. Ces données nous indiquent que le rôle de la personne proche

aidante  sera  de  plus  en  plus  répandu  et  exigeant.  Exigeant,  car

l’espérance  de  vie  augmente  chaque  année  et  que  les  personnes

proches aidantes seront de ce fait plus âgées.

Madame  Sylvie  Riopel,  responsable  de  la  vie  associative  au

Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal (RAANM),

sera des nôtres pour nous aider à explorer et découvrir ce qui se cache

au cœur du quotidien de la vie d’une ou d’un proche aidant.

Le RAANM est un organisme régional à but non lucratif fondé en 1992

qui  contribue  à  l’amélioration  des  conditions  de  vie  des  proches

aidants, soit celles et ceux qui apportent soutien, qui dispensent des

soins à un membre de la famille,  un ami ou un voisin (père,  mère,

conjoint…). La mission du RAANM est de contribuer à l’amélioration

des conditions de vie des aidantes et des aidants.

Inscription: https://foi-spiritualite.ca/evenements/une-proche-

aidante-et-un-proche-aidant-aujourdhui/

 1110-1111 


