
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. 
 

Le Christ, Roi de l’univers  –  C  (blanc)                                  
23-24 novembre 2019  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.carmenberlie.com/
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Saint John Henry Newman 

Extraits des écrits de saint John Henry Newman (1801-1890), canonisé le 
13 octobre dernier. 

« La vie passe, la richesse s’envole, la popularité est volage, les sens 
s’émoussent, le monde change, les amis meurent. Un seul est constant ; Un seul 
est fidèle envers nous ; Un seul peut être fidèle ; Un seul peut répondre à tous 
nos besoins. » 

« Ceux-là seuls peuvent vraiment jouir de ce monde, qui commencent par le 
monde invisible. Ceux-là seuls peuvent en jouir, qui ont commencé par y 
renoncer. Ceux-là seuls peuvent vraiment banqueter, qui ont commencé par 
jeûner. Ceux-là seuls peuvent user du monde, qui ont appris à ne pas en abuser. 
Ceux-là seuls héritent du monde, qui voient en lui une ombre du monde à venir, 
et qui, pour l’amour de celui-ci, y renoncent. » 

BAPTÊMES 

Le dimanche 24 novembre 2019 nous accueillerons comme enfants de Dieu : 
Georgio Cipollone, fils de Berardino Cipollone et de Cassandra Rhéaume 

 Victor Charest, fils de Olivier Charest et de Marie-Claude Vernier    
Le baptême leur permet d’entrer dans le mystère du Christ mort et ressuscité  

et de grandir dans la foi.  Unissons-nous aux familles par la prière. 

INTENTIONS DE PRIÈRES AUX EUCHARISTIES 

Samedi 23 novembre  – Résidence Vista - 15h00  -   intention libre 

Samedi 23 novembre  – chapelle – 16h30 -   Famille Maria Stoklosa                                                                               

Dimanche 24 novembre – église – 11h00 -   André Héon –  
par France Latreille et André Huvelin 

Lundi 25 novembre – chapelle – 16h30 -    Dre Vanessa Berjat par parents et amis 

Mardi 26 novembre – chapelle - 16h30 -    Jean-Pierre Bourduas par parents et amis 

Mercredi 27 novembre – chapelle – 16h30 -    Ann Marie Scanlan par parents et amis  

PAS DE CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 
SAMEDI  7  DÉCEMBRE 2019 À 16H30 

En raison de la non-disponibilité de prêtre, il n’y aura pas de célébration à 16h30 
le samedi 7 décembre prochain. Cependant vous êtes invités à la célébration du 
8 décembre à 11hres alors que nous fêterons notre patronne Notre-Dame de 
Grâce.  

Un léger repas sera servi après la célébration. Vous êtes invités si vous le 
pouvez à contribuer à cette fête en apportant des bouchées, ou des sandwiches 
ou un dessert pour 8 personnes.  

SVP inscrire votre contribution auprès de Monsieur André Charbonneau après la 
célébration du samedi 30 novembre. 

Comité d’accueil et vie communautaire : Maurice Sauvé 

LES OFFRANDES 
 VISTA CHAPELLE 

SALLE 
COMMUNAUTAIRE 

ÉGLISE Merci pour votre 
générosité! Novembre 16-17 155.00$ 94.05$ 237.05$ 263.25.$ 

 
Réclamez un n

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

RAPPEL DE LA DÎME ET CONSERVATION DU PATRIMOINE 

Merci aux 151 familles qui ont payé la dîme 2019 pour un total de 38 335$             

ainsi qu’aux 92 familles qui ont contribué à la conservation du patrimoine pour 16 133.60$. 

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.   

 

FÊTE PATRONALE : LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019 
Léger repas communautaire ------ Avec les chorales des enfants et des adultes 

Après la célébration liturgique d’onze heures, vous êtes tous invités à venir 
partager un léger repas communautaire pour souligner notre fête patronale. 

Comme l’an dernier, la paroisse offre le vin, le café, les jus et les croustilles. Par 
ailleurs, nous faisons appel à votre générosité pour une contribution alimentaire 
pour 8 personnes telle des bouchées, ou des sandwiches ou un dessert en 
retenant que tout cela doit se manger sans ustensiles.  

Vous êtes invités après les célébrations des 24 novembre et 1er décembre à 
inscrire vos contributions auprès de Claude Duguay (514-481-4612); 
claude.duguay@hec.ca) et de Marcelle Homsi (514-482-9113); 
lamarcelle@gmail.com). 

Le comité d’accueil et de vie communautaire : Maurice Sauvé 

ÉLECTIONS DE MARGUILLIÈRES / MARGUILLIERS 

Une assemblée générale des paroissiens et paroissiennes  
de la paroisse Notre-Dame de Grâce aura lieu  

le dimanche 1er décembre 2019 à 12h00  
à l’église après la célébration eucharistique  

pour élire deux (2) marguillières et/ou marguilliers en remplacement de  
Caroline Clermont et de Annie-Claude Levert. 

Lors de cette assemblée il y aura une consultation  
pour autoriser la prolongation de la marge de crédit. 

Claude Julien, F. Ch., curé 

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 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
mailto:claude.duguay@hec.ca
mailto:lamarcelle@gmail.com


 

Concert du Duo Nox le 24 novembre dans notre église 

Le dimanche 24 novembre à 19 heures, deux jeunes musiciens nous offriront un 
concert dans notre église, en préparation du Concours International de 
Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger qui se tiendra à Paris en décembre 2019.  
 
Le duo Nox, basé à Montréal, est composé de la soprano française 
Agnès Ménard et du pianiste canadien Basil Vandervort-Charbonneau.   
Ce dernier est un élève de Christian Girard qui donne régulièrement des concerts 
à l’église durant les journées de la culture. 
 
Ils se rencontrent, il y a deux ans, à l’université et continuent depuis à se produire 
ensemble lors de récitals de Lied et mélodies mais aussi de Art songs et de 
compositions de Basil.  
 
Leurs concerts, en interaction avec le public, offrent un moment intime de 
découvertes de ce répertoire méconnu.  
 
Entrée libre, contribution volontaire. 
https://www.facebook.com/Duo-Nox-Piano-Voix-253927955299732/. 

Noël Partage 2019 

Lancement de la campagne les 30 novembre et 1er décembre  

Cette année encore la paroisse se veut solidaire d’une quarantaine de familles 
défavorisées à l’occasion des fêtes et les accueillera lors de la fête de Noël 
Partage du dimanche 15 décembre.   
La campagne de collecte de fonds débutera la fin de semaine prochaine. Des 
enveloppes se trouvent déjà à l’arrière de l’église. Des dons peuvent être faits en 
ligne à : paroissendg.org       Merci à l’avance.     

                                                                                     Le Comité Noël Partage 
 

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

Bazar de Noël du Marché aux puces et leurs ventes spéciales auront lieu le 
vendredi 6 décembre de 10h00 à 19h30 et le samedi 7 décembre  de 10h00 à 16h00. 

On vous réserve les meilleurs effets pour ces dates.  Nous offrirons, comme à 
chaque année, un assortiment de produits faits maison, aimeriez-vous y 
contribuer ?  (biscuits, gâteaux, muffins, etc. – identifier les ingrédients serait un 
atout).   Vous les apportez durant la journée soit du 6 ou du 7 décembre, les 
pâtisseries seront vendues le même jour.  Nous vous demandons un effort 
spécial pour créer l’ambiance des fêtes ainsi qu’un revenu additionnel pour la 
paroisse.  Merci. 

https://www.facebook.com/Duo-Nox-Piano-Voix-253927955299732/

