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Église Saint-Michel
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion
Horaire des messes
Dimanche à 9 h 30
Lundi, mercredi et vendredi à 9 h
Samedi à 17 h
Église Très-Sainte-Trinité
145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion
Horaire des messes
Dimanche à 11 h
Mardi à 9 h
Misa en español cada tercer domingo a las 12 h 30
La chapelle de la Miséricorde de l’église Très-SainteTrinité est ouverte tous les jours de 8 h à 20 h.
Église Saint-Pierre
87, chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades
Horaire de la messe
Dimanche à 9 h 30
Heures de bureau
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h; vendredi de 9 h à 12 h
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2M6
Téléphone : 450 455-4282 – Télécopieur : 450 455-3241
Site web : www.paroisses-v-d.com
Courriels : paroissestmichel@videotron.ca
cimetieres4@videotron.ca
www.facebook.com/stmichelvaudreuildorion

CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES
Église Saint-Michel
Samedi 10 février
17 h
Ghislaine Forget par Vincent Fraraccio
En mémoire de Jasen Lawlor et de ses 3 compagnons (11e ann.) par les amis
Suzanne Campeau par ses sœurs
Albert et Georgette Lacombe par leur fille Murielle
Dimanche 11 février
9 h 30
e
Mme Pierrette Poirier (3 ann.) par son époux et ses enfants
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira
M. et Mme Emilien Denis par leur fille Denise
Carmen Guillemette Cantin par son époux Jean-Marie Cantin
Monique, Josaphat et Robert par Estelle Taillefer
Pour la Vierge Marie par Gwladys Ouedraogo
Lundi 12 février
9h
Jean Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux
Parents défunts par Colette Cloutier
Mercredi 14 février
19 h 30 Mercredi des Cendres
Madeleine Larin par les parents et amis
Guy Gendron par ses parents
Vendredi 16 février
9h
Dollard Desroches par les parents et amis
Rolland Séguin par les parents et amis
Samedi 17 février
17 h
Fernande Poirier par Nicole et André
Agnès Jardim par Louise B. Morin
Pierre Girard Menelas par Yves Evens Menelas
En mémoire des défunts de la famille Poulin par Eugène
Dimanche 18 février
9 h 30
Rita Proulx Martin par sa fille Sylvie
Carmen Cantin par les parents et amis
La lampe sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions d’Estelle
Taillefer.
Quête du 4 février : 1 307,80 $
Merci de votre générosité

Église Très-Sainte-Trinité
Dimanche 11 février
11 h
Jacques Schmidt par les parents et amis
Pour faveur obtenue par une paroissienne
Mardi 13 février
9h
Germaine Leroux par un ami
Pour la bénédiction de Simon Yasmina Larivière par André Larivière
Pour les âmes du purgatoire par André Larivière
Dimanche 18 février
11 h
Simone Vincent Desforges par les parents et amis
12 h 30 messe en espagnol
Colette Desrosiers Legris par les parents et amis
Église Saint-Pierre
Dimanche 11 février
9 h 30
Raymond Dupont par son épouse et ses enfants
Famille Donat Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette
Jeannette Brunette (4e ann.) par Denise Rouleau
Yvette Desgroseilliers Berthiaume (1er ann.) par Suzanne et Karoly
Yvette Berthiaume par ses sœurs et son frère
Dimanche 18 février
9 h 30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Anne-Renée Fortin par Marjolaine et Germain
Mardi 13 février
Jardins Vaudreuil
Jean-Guy St-Denis par Danielle Jones
Mardi 13 février
Le Prescott
E. Tremblay et A. Boulet par Diane et Noëlla
Cécile Nardelli par Rachel Paquette
Jeudi 15 février
Sélection Vaudreuil
Gertrude Lalonde par les parents et amis

Décès
Monique Hamel, 72 ans, veuve de Michel Demers
Suzanne Théorêt, 97 ans, veuve de Pierre-Paul
Samson
Léo Legault, 79 ans
Sincères condoléances aux familles éprouvées.

Repas de la faim
Le Mercredi des Cendres, nous avons une
belle tradition au sein de notre paroisse et
de notre région : le repas de la faim. Le 14
février, à 10 h 30, à l’église Très-SainteTrinité, aura lieu la célébration du Mercredi
des Cendres, en présence de Mgr Noël Simard. Ensuite, au sous-sol à
11 h 30 nous offrirons un choix de soupe, du pain et une pomme.
Une occasion de se rencontrer entre paroissiens et de jaser. Ce petit
rassemblement se fera au profit des réfugiés syriens. Des billets, au
coût de 7 $, sont en vente pour ce repas, aux portes des églises et au
presbytère Saint-Michel. Pour de plus amples informations, pour
donner votre nom comme bénévole ou vous procurer des billets,
veuillez communiquer au bureau de la paroisse au 450 455-4282.

Oser la confiance
Message de Mgr Simard pour le carême 2018
Faire confiance! Qui croire? À qui pouvonsnous faire confiance? Tant de gens, dont plusieurs
chefs d’état et présidents parlent et font des
promesses qui demeurent lettre morte. Les médias
tant privés que sociaux nous bombardent de
nouvelles dont on ne peut vérifier la teneur ou
l’authenticité; on nous présente souvent de
« prétendus » faits fabriqués de toute pièce, des
« fake news ».
D’autres hésitent à s’engager dans l’action communautaire ou
dans un état de vie car ils ont peur de ne pas tenir parole et de laisser
tomber à la première difficulté. Ils craignent l’avenir et ne veulent pas
risquer… Si l’amour chasse la crainte, on pourrait dire tout autant que
la confiance chasse la peur.
Le Carême revient avec son invitation à marcher sur la voie de
la conversion, de la réconciliation et de l’ouverture à Dieu et aux
autres. Encore une fois, nous sommes appelés à revenir à Dieu, aux
sources de la vie que sont la prière, la Parole, les sacrements, la sortie
de soi vers l’autre, spécialement celui qui est démuni, seul ou affligé.
Qu’allons-nous répondre?
Osons donc la confiance. D’abord en Jésus, le Fils bien-aimé
du Père. Écoutons-Le pour discerner la volonté de Dieu au milieu de

tant de voix qui veulent nous entraîner sur le chemin du plaisir, de la
satisfaction égoïste et de l’indifférence à l’autre. Osons la confiance
pour reconnaître les signes de la présence de Dieu dans les
événements et dans les personnes qui, comme nous, cherchent le
bonheur et un sens à leur vie. Osons la confiance pour reconnaître
l’amour au milieu de la nuit du monde, de la souffrance et de la mort.
Osons la confiance en la Vie, en la solidarité, en la communion
fraternelle, en l’Amour plus fort que la haine et la mort!
Osons la confiance pour nous ouvrir à l’étranger qui frappe à
notre porte et qui attend accueil et soutien. Comme le disait le pape
François dans son message du Carême 2017, « l’autre est un don ».
Débutons le Carême en venant recevoir les cendres, signe de
notre désir de nous convertir et de croire à l’Évangile. Célébrons la
Saint-Valentin le mardi 13 février, c’est-à-dire la veille, et soyons
disponibles pour entrer en Carême le 14 février. Je fais confiance en
la générosité de votre réponse à l’appel de Dieu. BON CARÊME 2018!
Mgr Noël Simard

Prière à Notre-Dame de Lourdes (fête le 11 février)
Ô Vierge immaculée de Lourdes ! Tu es apparue à
Bernadette la petite, la pauvre, l’oubliée, la
délaissée. Tu as veillé sur elle, tu l’as consolée, tu
l’as protégée, tu lui as révélé ce que ton Fils cache
aux sages et aux savants mais qu’Il révèle aux petits.
Ô Mère ! Tu as choisi comme ton Fils ce qui est
faible et méprisée pour annoncer au monde que tu
es l’Immaculée. Je te contemple Ô Marie ! Avec
Bernadette, veille sur le monde, console les cœurs brisés, remplis de
lumière et de paix tous ceux et celles qui mettent en toi leur
confiance et implorent ta protection. Amen !

Carnets de retraite
Novalis propose un carnet de méditations, de
réflexions et de prières pour chaque jour du Carême
afin de vous accompagner jusqu’à la fête la plus
importante de l’année chrétienne. Un outil accessible,
à la portée de tous, offrant un véritable parcours spirituel pour se
préparer le cœur à la joie pascale. Ces carnets de réflexion sont en
vente au coût de 4 $.

Journée mondiale des malades
Quel réconfort et quel soulagement avons-nous
lorsqu’un proche, un ami nous dit « Je suis là ».
Quelle consolation lorsque ces mots deviennent
une expérience de vie, une conviction intérieure
que quelqu’un est là pour nous. Célébrée le 11
février de chaque année, la Journée mondiale
des malades (JMM) nous invite à la solidarité
avec les personnes qui, autour de nous,
expérimentent la dure réalité de la maladie et de la souffrance. Sous
l’inspiration de Jean-Paul II, cette journée rappelle la dignité de toute
personne, malade ou âgée.

« Lorsque Elisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait
déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi : ‘Pourquoi as-tu déchiré
tes vêtements?’ » (2 Rois 5, 8)
En Amérique du Nord, nous coupons des millions d’arbres à chaque
année afin de produire des essuie-tout jetables. Afin de réduire votre
consommation de produits de papier, vous pourriez conserver un
vieux vêtement déchiré et en faire des chiffons pour ramasser les
dégâts. La simple réutilisation des matériaux aide à réduire la
pression que nous exerçons sur nos forêts. Ce geste aide à préserver
les écosystèmes forestiers qui sont une part importante de la
biodiversité sur notre planète.

Nous sommes tous appelés à nous engager pour
protéger les enfants dans le monde numérique.
Celui qui est conscient de ses propres misères et qui
abaisse les yeux avec humilité, sent se poser sur lui le regard
miséricordieux de Dieu.
Pape François @Pontifex_fr, 5 et 6 février 2018

Merci à nos annonceurs

1512, St-Féréol, Les Cèdres
Eddy Jr. Blanchet
450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274
Propriétaire

transportrogerleger@videotron.ca
www.jctransmission.com

Club Voyages Tourbec
360, Avenue St-Charles
Vaudreuil-Dorion J7V 2M3
450 510-5198
www.pourquoiattendre.com

Louise Beaudet 450-510-5165
Massothérapeute
louisemasso@hotmail.com

Marie-Claude Nichols
Députée de Vaudreuil
416, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4
Tél : 450-424-6666
marie-claude.nichols.vaud@assnat.qc.ca

Société Saint-Jean-Baptiste
Vaudreuil-Dorion

Assurance-vie – Prêt étudiant
Info:Jean-PaulTremblay, président:450-455-3171

Luis Ballester 514 827-3629
lballester@sutton.com
lballester.com

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à
09 MAtv Vidéotron - Lundi 16 h 30 | Mercredi 10 h
HD 555 Cogéco - Lundi 8 h 30 | Mercredi 8 h 30 | Vendredi 10 h | Samedi 10 h

