
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.paroissendg.org 

 

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 : Jocelyne M. Martin    
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 
Dominique Égré 
Dominique Erbland 
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. 
 

 
3e dimanche du temps ordinaire  –  A  
(vert)                         25-26 janvier 2020 

http://www.carmenberlie.com/
http://www.lesresidencesprovidence.com/
mailto:JL.DUROCHER@VIDEOTRON.CA
http://www.centco.com/
http://www.paroissendg.org/
mailto:Paroissendg@bellnet.ca
mailto:catechesendg@bellnet.ca


« Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée » 

Après l’arrestation de Jean-Baptiste Jésus proclame : « Convertissez-vous, car le 
Royaume des cieux est tout proche. » Jésus construit notre avenir, il nous aide à 
résoudre les contradictions du monde et à dépasser la fureur d’Hérode. C’est une 
urgence qui s’impose à tous. Jésus marche en lien avec l’humanité entière. Il nous 
donne de repérer ce qui nous aide à devenir plus humains, de mieux nous connaître. Sa 
parole est fraternelle. C’est une lumière qui éclaire l’histoire des hommes, un chemin qui 
conduit au Père, une promesse de la vie éternelle. Animé par un esprit de sacrifice, 
Jésus est prêt à sacrifier sa vie. Jean le Baptiste a été livré, il annonçait Jésus. Jésus 
appelle les apôtres !                                                                                                          

Source : exrait de  http://www.pere-gilbert-adam.org/3e-dimanche-du-temps-ordinaire-annee-A.html 

INTENTIONS DE PRIÈRE AUX EUCHARISTIES 

Samedi 25 janvier – Résidence Vista - 15h00  -   intention libre 

Samedi 25  – chapelle – 16h30 -    intention libre 

Dimanche 26  – église – 11h00 -   intention libre 

Lundi 27 – chapelle – 16h30 -  Michelle Lawton de Ann Ascoli 

Mardi 28 – chapelle – 16h30 -  Jean-Pierre Bourduas – des parents et amis  

Mercredi 29 – chapelle 16h30 -   intention libre 

LES OFFRANDES 
 VISTA CHAPELLE Partage d’Évangile ÉGLISE Merci pour votre 

générosité! Janvier 18-19 n/d $ 162.75$ 185.00$ 217.55$ 
 

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

Prière pour les malades 

« La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. » Que cette phrase de st Paul, remplie 
d’espérance, nous aide à prier pour tous les malades qui actuellement traversent de 
grandes épreuves, en particulier pour ceux de notre paroisse. Seigneur, nous te prions. 

Prions pour les prêtres 

Dieu qui gardes et sanctifies ton Église, suscite en elle par ton Esprit des serviteurs 
capables et fidèles à tes mystères; afin que par leur ministère et exemple, le peuple  
chrétien avance sous ta protection dans la voie du salut.    Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen 

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

Après le congé des fêtes les bénévoles du marché aux puces sont à nouveau à l’œuvre 
pour vous accueillir.  Les articles sont vendus à faible prix et on y trouve un peu de tout 
pour tous. Notez que nous acceptons, entre autres, des vêtements neufs et usagés, des 
articles pour bébés, des jouets, des petits meubles, des livres et des articles pour la 
maison et le reste. Vous pouvez déposer vos dons à l’intérieur tous les jours entre 
9 heures et 16 heures à la porte du secrétariat.   Merci. 

 

Noël Partage 2019                         

Grâce à votre générosité, notre objectif a été 
atteint : le 15 décembre dernier la paroisse 
accueillait 47 familles – dont 70 enfants et 
plusieurs personnes seules –  à la fête de 
Noël Partage. 
 
Grâce à vous, nos invités ont reçu une aide précieuse avec les bons d’épicerie que nous 
avons pu leur donner, les enfants se sont vus offrir des cadeaux tout neufs des mains du 
Père Noël lui-même, et tous se sont délectés des nombreux délices au buffet. Mais 
surtout … durant quelques heures ils ont pu goûter à la joie de Noël dans une ambiance 
chaleureuse et fraternelle. 
 
Cette fête est le fruit d’une formidable collaboration. En effet, c’est l’engagement de toute 
une communauté qui permet de mener à bien ce projet dans l’esprit de solidarité, de 
générosité et de partage qui donne tout son sens à Noël.  
 
Au moment de quitter la salle,  un petit garçon s’est approché de nous et a 
demandé, « C’est quand la prochaine fête? » 
 
En son nom, et au nom de tous les participants, nous vous disons mille fois merci ! 

Le Comité Noël Partage  
du Comité Justice et Solidarité 

Nouveau site Internet 

Après un bon nombre d’années en fonctionnement, notre site Internet avait besoin d’une 
cure de rajeunissement. Des personnes parmi les plus impliquées de notre paroisse ont 
été réunies pour recueillir les éléments jugés pertinents pour la faire connaître. Carole 
Gélinas et moi, avons classé ces informations et les avons présentées à Josée Richard, 
une webmestre spécialisée dans les sites à caractère religieux. Ce nouveau site succède 
à l’ancien qui avait été conçu par Alain Mignot, alors membre du comité de financement 
qui avait été mis sur pied pour la restauration de notre église, particulièrement celle des 
vitraux. À l’origine, ce site avait pour objectif principal de présenter la dimension 
architecturale de notre église afin de collecter les fonds nécessaires à sa restauration. Le 
mannequin, emblème du marché aux puces qui trônait en page d’accueil, a été remplacé 
par la façade de notre église plus représentative de notre paroisse.  

Tout comme la mise en page d’un journal ou d’un magazine a besoin de temps en temps 
d’être rénovée, ainsi notre site avait besoin de faire peau neuve. 

Visionnaire, Alain Mignot nous aura lancé sur la Toile. Il a montré le chemin et je le 
remercie sincèrement. À nous maintenant de prendre le relais. Toute personne 
intéressée à s’y impliquer est la bienvenue et n’a qu’à communiquer avec moi : 
claude.julien@videotron.ca  

Claude Julien, curé 

http://www.pere-gilbert-adam.org/3e-dimanche-du-temps-ordinaire-annee-A.html

