
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 
 

Secrétaire bénévole : 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. 
 

28e dimanche du temps ordinaire  –  C  
(vert)                        12-13 octobre 2019  
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Canonisation du cardinal John Henry Newman 

C’est aujourd’hui que le cardinal John Henry Newman est canonisé, faisant de lui 

un homme très proche de nous. 

Voici une prière qu’il a composée. Elle est inspirée du livre de l’Exode où l’on y 
retrouve les hébreux marchant dans le désert guidés par la nuée lumineuse.  

Ne nous contentons pas de la lire. Emportons-la, plaçons-la dans nos sacoches, 
nos porte-documents, nos poches et prions-la régulièrement.  

 

Guide-moi, douce lumière  

Guide-moi, douce lumière, dans l’obscurité qui m’encercle, 
                  Oh ! guide-moi ! 
La nuit est profonde, et je suis loin de ma demeure, 
                  Guide-moi de l’avant ! 
Garde mon chemin; je ne demande pas à voir 
L’horizon lointain ; un seul pas à la fois ; c’est assez pour moi. 

Je n’ai pas toujours été ainsi ; je ne t’ai pas toujours  
                  Prié d’être mon guide. 
Je préférais choisir et voir ma route, Mais maintenant 
                  Mène-moi. 
J’aimais l’éclat du jour; et malgré mes craintes, l’orgueil  
dominait ma volonté : ne te souviens pas des années passées. 

Ta puissance m’a béni depuis si longtemps 
qu’elle continuera certes à me guider,  
Par les landes et les marais, par les rocs et les torrents  
                  Jusqu’à la fin de la nuit.  
Et le matin viendra, et je verrai le sourire de ces visages d’anges  

Que j’aime toujours et qu’un temps je perdis. 

 

(J. H. Newman « The Pilar of the cloud » (La colonne de Nuée), écrit en mer le 
16 juin 1833 et publié dans Verses on various occasions, p. 156) 

                                                                          

INTENTIONS DE PRIÈRES AUX EUCHARISTIES 

Samedi 12 octobre  – Résidence Vista – 15h00 –  Gisèle Sentenne  

Samedi 12 octobre  – chapelle – 16h30 – messe d’action de grâce de la part de la famille Levert   

Dimanche 13 octobre – église – 11h00 -   Enrico Riggi  

par son épouse Louise Archambault et sa fille Stella Riggi 

Lundi 14 octobre – chapelle – 16h30 – PAS DE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE  

Mardi 15 octobre – chapelle - 16h30 –   Isabelle Tessier Bartkowiak, 1
er

 anniversaire de décès 

Mercredi 16 octobre – chapelle – 16h30 -   Marie Célie Noël et famille  de la part de ses enfants 

 
LES OFFRANDES 

 VISTA CHAPELLE ÉGLISE Merci pour votre 
générosité! Octobre 5-6 104.50$ 208.75$ 324.60$ 

 
Réclamez un n

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

RAPPEL DE LA DÎME 

Merci aux 115 familles qui ont payé la dîme 2019 pour un total de 30 730$ 
ainsi qu’aux 73 familles qui ont contribué à la conservation du patrimoine pour 13 933$. 
Un rappel amical à tous ceux et celles qui ont l’habitude de contribuer à la dîme ou au 

patrimoine et qui n’y ont pas encore participé.    

Quelques saints et saintes d’octobre 
15 octobre – Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582) Femme d’action et de prière, elle 
réforma l’ordre du Carmel qui s’était éloigné de la règle primitive. Ses écrits lui ont valu le 
titre de docteur de l’Église en 1970. 
16 octobre – Sainte Marguerite d’Youville (1701-1771) Marguerite Dufrost de 
Lajemmerais, veuve d’Youville, naît à Varennes en 1701.  Elle fonde en 1737 l’Institut 
des Sœurs de la Charité de Montréal, couramment appelées « Sœurs Grises ».  
Canonisée le 9 décembre 1990 par le pape Jean-Paul II. 
17 octobre – Saint Ignace d’Antioche (mort vers 110) « Persévérez dans la concorde et 
dans la prière en commun », écrivait ce vieil évêque d’Antioche aux chrétiens et 
chrétiennes de son temps.  Selon la tradition, il serait mort à Rome en martyr, jeté aux 
fauves. 
18 octobre – Saint Pierre d’Alcantara (1499-1562) Ce franciscain espagnol mena une 
importante réforme de son ordre et encouragea sainte Thérèse d’Avila à en faire autant 
avec le Carmel. Il fut aussi un grand maître spirituel. 

La vie Montante 

Le lundi 14 octobre 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. 

Robert et  Micheline 

Le marché aux puces est ouvert tous les vendredis de 10h à 17h 

Les articles sont vendus à faible prix et on y trouve un peu de tout pour tous.    

Vous pouvez déposer vos dons à l’intérieur tous les jours entre 9 heures et 16 heures à 
la porte du secrétariat.   Merci. 


