
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. 
 

 
7e dimanche du temps ordinaire  –  A  
(vert)                            22-23 février 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


La Parole de Dieu 

Dans la vie spirituelle, la Parole de Dieu, c’est-à-dire l’Écriture, ne peut jamais être 
comprise comme un exposé idéologique; et elle ne peut pas, non plus, être réduite à 
un livre dont s’inspireraient seulement la théologie et la catéchèse. La Parole de Dieu 
est un message de Dieu à l’homme à tout homme, à un appel adressé à la personne 
afin qu’elle connaisse Dieu personnellement, rencontre le Christ, et vive pour lui et 
non pas pour elle-même. 

Voilà pourquoi la Parole de Dieu, étant donné ce qu’elle est, doit être lue et abordée 
dans la foi, doit être pénétrée sous l’action de l’Esprit Saint, comme une parole 
venant de Dieu et qui conduit à Dieu. […] 

Dans notre manière de nous approcher de la Parole, nous ne devons pas, en effet, 
rechercher la manifestation de telle ou telle idée, un accroissement de connaissance, 
mais un engagement entre Dieu et nous, entre lui qui parle et nous qui l’écoutons; 
c’est-à-dire que nous devons nous approcher pour conclure une alliance.  

Enzo Bianchi, Prier la Parole, Vie monastique no 15, p. 23  

 

BAPTÊME 

Le baptême est un sacrement qui signifiera pour le baptisé de façon rituelle sa naissance 
« à la vie de Dieu en Jésus Christ », et son entrée officielle dans l’Église catholique, 
la grande famille de ses frères et sœurs dans le Christ Jésus. 

Le 1er  mars nous célébrerons le  baptême de  

Bodhi Di Lullo, fils de Andrew Di Lullo et de Lissa Vassaloti. 

INTENTIONS DE PRIÈRE AUX EUCHARISTIES 

Samedi 22 février – Résidence Vista - 15h00  -   Louis Bonneville  
par Gisèle Lalonde 

Samedi 22  – chapelle – 16h30 -   Lorraine Gagnon (3ième anniversaire de décès) 

Dimanche 23  – église – 11h00 -   Intention libre 

Lundi 24 – chapelle – 16h30 -   intention libre 

Mardi 25 – chapelle – 16h30 -  à la mémoire de Varnemie Richardson et de 
Antoine Francisco François par Émeline François 

Attention : Mercredi le 26 AUCUNE CÉLÉBRATION à 16H30 

LES OFFRANDES 
 VISTA CHAPELLE 

PARTAGE 
D’ÉVANGILE 

ÉGLISE 
Merci pour votre 

générosité! 
Février 8-9  à suivre 96.95$ n/a 326.55$ 

Février 15-16 à suivre à suivre à suivre à suivre 

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

 

Pensée: Viens me rencontrer en toi 

1C_07: Mon enfant, viens me rencontrer en toi. Par ces rencontres, tu viens puiser à 
Mon Amour qui t'apporte Paix et Joie: voilà la vraie sécurité. La Paix que tu désires en 
toi, tu ne peux la trouver qu'à l'intérieur de toi, jamais à l'extérieur: c'est cela le grand 
passage où Je t'introduis en ce moment, avec ton consentement. 

La Pensée du Jour d'aujourd'hui est extraite du livre Pour le bonheur des Miens, Mes choisis - Jésus,  
de Léandre Lachance Volume 1, numéro 39. 

MERCREDI DES CENDRES 

Notez qu’il n’y aura pas de célébration le mercredi 26 février 2020 

 

Intentions de prière 

Prions pour toutes les personnes décédées, les malades et les familles, victimes 
du coronavirus. 

Prions pour toutes les victimes du carambolage monstre survenu le 19 février sur 
l’autoroute 15 à La Prairie. 

Prions pour toutes les personnes malades de notre paroisse qui se confient à 
nous. 

Prions pour le personnel soignant dans ces situations d’urgence, que leur 
compassion fasse une réelle différence pour les personnes éprouvées. 

L’heureux naufrage 

Vous avez manqué le documentaire sous le thème « L’heureux naufrage »  dans 
le cadre du Partage d’Évangile ? Pour visionner le documentaire complet,  
rendez-vous sur le site https://www.youtube.com/watch?v=pDhItCCB7Bg. 

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. 
 

https://fcdj.us13.list-manage.com/track/click?u=172d343724b597a45faf831e1&id=05696d783c&e=3e8f1ed160
https://www.youtube.com/watch?v=pDhItCCB7Bg

