
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 : Pauline Gagné    
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. 
 

2e dimanche du Carême  –  A  (violet)  

7 - 8 mars 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


Revenez à votre cœur ! 

Revenez à votre cœur ! 

Où vous en allez-vous si loin, sinon pour rechercher vous-mêmes votre perte ? 

Où allez-vous sur cette route si solitaire ? 

À vagabonder ainsi, vous perdez le vrai chemin. Revenez. 

Où ? Au Seigneur. Hâtez-vous. 

Reviens vite à ton cœur, toi qui, exilé, a erré au loin… 

Tu ne te connais pas toi-même et tu prétends connaître Celui qui t’a fait ? 

Reviens, reviens à ton cœur. 

C’est ce que dit l’Apôtre : que soient illuminés les yeux de votre cœur.  

Reviens à ton cœur : tu verras alors l’idée que tu t’es faite de Dieu. Car c’est dans ton cœur 
qu’est l’image de Dieu. 

Dans l’intimité de l’homme, le Christ habite. Dans l’intimité de lui-même, l’homme renouvelle 
l’image de Dieu et dans l’image, il reconnaît son Créateur. 

Commentaire de Saint Augustin sur la 1
e
 lettre de Saint Jean, proposé à notre réflexion lors de la célébration 

du Pardon de dimanche dernier.  

INTENTIONS DE PRIÈRE AUX EUCHARISTIES 

Samedi 7 mars – Résidence Vista - 15h00  -   Louis Bonneville par Gisèle Lalonde 

Samedi 7  – chapelle – 16h30 -   A la mémoire de François Chapados  
par Emery Beauchamp 

Dimanche 8  mars  – église – 11h00 -  intention libre 

Lundi 9 – chapelle – 16h30 -   Intention libre 

Mardi 10 – chapelle – 16h30 -   Michel Aubrée par Gisèle Lalonde 

Mercredi 11 – chapelle – 16h30 -  Intention libre 

LES OFFRANDES 
 VISTA CHAPELLE ÉGLISE 

Merci pour votre 
générosité! 

Février 29 suivra 129.00$  

Mars 1
er

    445.95$ 

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

Décès de Robert Chagnon 
 
La famille sera présente le mercredi 11 mars de 19 heures à 21 heures 
ainsi que le jeudi 12 mars à partir de 16 heures au  

Complexe Funéraire Mont Royal, 
1297 Chemin de la Forêt à Outremont (514-279-6540). 

Une célébration en sa mémoire suivra le jeudi à 17 heures dans la 
chapelle du Complexe. 

 

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

La Vie Montante 
Le lundi 9 mars 2020 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.  Le thème de la rencontre sera  

«A quel puits se fait ma conversation avec Jésus?»      

 (Jean 4, 1-15)                                                                                           Ankica et Micheline 
CARÊME 2020 – calendrier des célébrations 

7 et 8 Mars : 2
ème

 Dimanche du Carême 
     - Droits humains au Chili 
     - Retour à l’heure avancée 

14 et 15 Mars : 3
ème

 Dimanche du Carême  
    - Présentation « power-point » du projet  Partage-Carême 
    - Chorale à la célébration du dimanche 

21 et 22 Mars : 4
ème

 Dimanche du Carême  
     - Dans le cadre « des grandes prédications du Carême », une homélie-  
conférence sera donnée par le Père Édouard Chatov, assomptionniste, sur 
« L’Homme-Jésus » lors de la célébration du dimanche.  
Celle-ci devrait se terminer autour de 12h10. 

28 et 29 Mars : 5
ème

 Dimanche du Carême 

4 et 5 Avril : Dimanche des Rameaux 
    - Célébration parents-enfants à la célébration du dimanche 
    - Grande collecte pour le projet Partage-Carême (objectif de 9000$ pour la 
Coopérative SIKAADIH au Cameroun) 

Notre projet de Partage-Carême 2020 
Pour une troisième année consécutive, nous vous proposons de soutenir le projet du groupe 
SIKAADIH dans le village de Batchukang, au Cameroun. Après avoir aidé cette communauté à 
moderniser sa mini-centrale électrique (en 2018) et avoir soutenu l’électrification du village et le 
creusage d’un puits (en 2019), nous souhaitons cette année permettre à SIKAADIH de prendre le 
chemin de l’autonomie financière en l’aidant  
1) à creuser un second étang pour l’élevage de carpes, de tilapias et de silures;  
2) à construire un enclos et à se procurer des porcs; 
3) à construire une basse-cour et à se procurer des dindons, des pintades, des canards et 
autres volailles et 
4) à acheter un incubateur à œufs. 
La vente des surplus de poissons et d’œufs permettrait au groupe de financer ses futurs projets. 
Pour faire un don, vous n’avez qu’à utiliser une enveloppe portant  la mention : 
« Partage - Carême» et à la déposer dans le panier de la quête ou au secrétariat ou à vous 
rendre sur le site Internet de la paroisse et passer par PayPal. 
Merci d’avance de votre générosité!                                                  Comité Justice et Solidarité 

Concert de l’ensemble à vent : l’Écurie de Montréal. 
Dimanche 8 mars à 16 :00 -  Entrée libre, contribution volontaire. 

L’Écurie de Montréal est un ensemble à vent qui interprète la musique du XVIIIème siècle sur des 
instruments d’époque.  

Vous aurez la chance d’entendre des musiques de Philidor, Haendel, Molter, Weichlein et 
Münster. 

C’est un rendez-vous! 


