
11  JUIN 2017–LA SAINTE TRINITÉ  
 

Église Saint-Michel 
414 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
 
Horaire des messes 
Dimanche à 9h30 
Lundi, mercredi et vendredi à 9h 
Samedi à 17h, de novembre à avril  

 

Église Très-Sainte-Trinité 
145 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
 

Horaire des messes 
Dimanche à 11h 
Mardi à 8h30 
Samedi à 17h, de mai à octobre  
Misa en español cada tercer domingo a las 12h30 
 

La chapelle de la Miséricorde de l’église Très-Sainte-Trinité 
est ouverte tous les jours de 8h à 20h. 

 

Église Saint-Pierre 
87 chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades 
 

Horaire de la messe 
Dimanche à 9h30 
 

 

Heures de bureau 
Lundi au jeudi de 9 h à 12h et de 13h à 16h; vendredi de 9 h à 12h 

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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

Dimanche 11 juin  9h30 
Luc Aubry (1er ann.) par son épouse Sylvie 
Claire Vallée Lafleur (26e ann.) par Ginette et Henri Gauthier 
Octave Claeys par son épouse Sylvie 
Jean Barault par son épouse et ses filles  
Cécile et Florian Lalonde par Gilberte 
Lucienne Daoust-Gauthier (1er ann.) par sa fille Anne-Marie 
Jeannette L. Taillefer et Alain Gourley par Estelle Taillefer 
Huguette Dionne, Roger Crevier et Cécile Délinelle par leur famille  

Lundi 12 juin    9h  
Maurice Charette par son épouse et ses enfants  
Marie-Jeanne Desgent par les parents et amis 
Parents défunts par la famille Gérald Caouette 
�Pour faveur obtenue par F.M.  

Mercredi 14 juin  9h 
Georges Coudé par les parents et amis 
Jean-Vianney Veilleux par les parents et amis 
Romuald Chrétien par les parents et amis 

Vendredi 16 juin  9h 
Alberic Tétreault par Madeleine Tétreault 
Ernest Pilon par les parents et amis 
Michelle Clément Montgrain par les parents et amis 

Dimanche 18 juin   9h30 
France Charette (7e ann.) par sa mère 
Donat Laplante par sa fille Lise 
Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira 
Léopold Denis par ses enfants 
Gregory Brown par son épouse 
Lucienne Séguin par Lise et Gérard Dumont 
Paul-Emile Bouchard, Adrien Vachon et Sutherland Ladouceur par leurs enfants  
 

La lampe du sanctuaire brûlera en hommage au Papa des cieux par 
une paroissienne et la 2e lampe brûlera en l’honneur de Saint Jude 
pour faveurs obtenues par Mme Bélanger. 

 

Quête du 4 juin :   1 824,60 $ 
Quête spéciale pour les personnes inondées :  192,50 $ 

Merci de votre générosité 
 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
Samedi 10 juin   17h 

Jules Corneillier par Ann et Gilles Fleury 
En mémoire de Gilberte, Joseph-Henri et Georges par les amis 
�Pour la Sainte-Vierge par une paroissienne 
�Pour faveur obtenue par Claude et Lisette Goulet  

Dimanche 11 juin   11h 
Marcel Vandette par Raymonde et les enfants 
Armand et Blandine Robillard par famille Huguette Charbonneau 
Benoit Therrien par Liliane et famille 
Raymond Beauchamp par Cécile et les enfants  
Jacques Albert et Raymond Wallot par R.S. 
Christophe Camo par Geneviève et Suzanne  
�En remerciement à la sainte Trinité par un paroissien  

Mardi 13 juin   8h30 
Germain St-Denis (2e ann.) par son épouse et sa famille 
Emile Lavigne par les parents et amis  
Thérèse Lafrenière par les parents et amis 
�En l’honneur de Saint Antoine par Gilles Chevrier 

Samedi 17 juin   17h 
Benoit Therrien par Liliane et famille  
Laurent de Champlain par Nicole et les enfants 
Noelia Arruda (10e ann.) par Maria, Suzanne et Jean-Manuel 
Raymond Séguin (30e ann.) par son épouse et ses enfants 

Dimanche 18 juin   11h 
Léon Poirier par André et Nicole 
Léo Lalonde par sa fille Suzanne 
René Karam par son fils Georges 
Marcel Quesnel par ses enfants 
Bernard Chevrier par les membres de la Chorale Amido 
Yvon Léger par Lise Léger  
�Pour faveur obtenue par une paroissienne 

    12h30 - Messe en espagnol 
Alice Clément Levac par la succession 
En action de grâce pour la guérison de Roxana Bueno-Nunez par sa famille 

 

Mardi 13 juin    Jardins Vaudreuil 
Alice Clément-Levac par la succession 

Mercredi 14 juin   Félix   
Thérèse Trudeau par les parents et amis 
Marguerite Bonetto Guindon par sa sœur Pauline 



É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  
Dimanche 11 juin  9h30 

Abbé Yves Beaudin par la famille Desgroseilliers 
Yvette Desgroseilliers par Agathe Chatel  
Robert Mercier, pss, par Murielle et Jocelyne Gagnon 
Annette et Léo Berniquer par Claudine, Gaétan et Louise 

Dimanche 18 juin  9h30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Eucher Desgroseilliers par son fils  
Carmel de Montigny par Raymonde de Montigny 
Omer et Jean-Claude Rouleau par Denise Rouleau 
Hubert Leboeuf par son épouse 
Elias Leroux par son épouse 
�Pour faveurs obtenues par un paroissien 

 

La Sainte Trinité 
Un Dieu aux multiples visages 

L’originalité du Christianisme repose dans le 
dévoilement d’un Dieu unique et à la fois un Dieu 
« trine ». C’est-à-dire un seul Dieu capable de se 
manifester sous les traits d’un Père, d’un Fils et 
d’un Esprit. Il est ce Dieu aux multiples visages qui 
s’est révélé dans une pédagogie de l’histoire 
universelle. D’une part, il est Dieu Créateur, Dieu 

fécond par sa capacité de rendre visible ce qui était néant, de donner 
une forme, une matière à partir de rien. Il donne existence à tout le 
créé. D’autre part, il prend l’initiative d’épouser notre humanité en 
s’incarnant dans notre histoire. Par sa vie et son message, Jésus se 
révèle comme étant le Fils de Dieu, uni dans une égale nature au 
Père, non créé mais engendré (issu de Lui). Enfin, le souffle de la 
création, de l’amour, de la guérison, du pardon représente une autre 
facette de notre Dieu, de Jésus-Christ. C’est ce même souffle qui 
donne chair à Adam et Ève, ce même souffle au buisson ardent de 
Moïse, ce même souffle de la résurrection de Jésus et ce même 
souffle de la Pentecôte. 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit 

Notre liturgie et nos célébrations ne cessent d’acclamer notre 
Dieu trinitaire et nous permettent de rendre grâce pour sa présence 
dans nos vies. Si la croix que nous faisons sur notre personne 
représente le signe de notre identité chrétienne, les paroles qui 



l’accompagnent viennent attester notre appartenance au Père, au 
Fils et à l’Esprit Saint. Soyons fiers de notre appartenance depuis la 
reconnaissance de celui qui nous a créés (Père), celui qui nous a 
sauvés (Fils) et celui qui nous inspire à être des témoins par notre 
baptême (Esprit). 
Notre réalité humaine 

Est-ce qu’il nous arrive de faire la réflexion suivante? Je suis à 
la fois un père, une mère, un fils, une fille et j’insuffle par ma manière 
d’être une motivation, un élan de vie? Nous sommes, à l’exemple de 
notre Dieu trinitaire, invités à déployer diverses facettes de notre 
personne. Selon les circonstances de la vie, je me reconnais le fils ou 
la fille de… et je rends grâce à Dieu pour leur présence. En d’autres 
situations de la vie, je me reconnais comme un père ou une mère 
pour… et je prie le Seigneur pour ma manière d’être auprès de mes 
enfants. Finalement, je lègue à tous ceux et celles qui m’entourent 
mes dons, mes talents pour encourager, stimuler et donner un élan 
de vie, d’amour, de joie et d’espérance. 

Bonne fête de la Sainte Trinité, 
Normand Bergeron 

Baptêmes  

Elie Allen, fils de Sara Simon et de Martin Allen 
Angélie Boulanger, fille de Dominique Ménard et de Bruno Boulanger 
Xavier Coutaud, fils de Susan Villeneuve et de Louis-Philippe Coutaud 

Thomas Drapeau, fils de Maude Baril et de Philippe Drapeau 
Delphine Leroux, fille d’Isabelle Lavoie et de Martin Leroux 
Chloé Maltais, fille de Jessyca Raymond et de Jérémie Maltais 
Camille Ouellette, fille de Martine Chenel-Gauthier et de Marc-André Ouellette 

 

Mariage 
Il y a promesse de mariage entre Christy Coulibaly, fille 
de Fanta Kanté et d’Ali Doudou Émile Coulibaly et Félix 
Fini, fils de Juliette N’Guessan Achi et de Kossi Fini.  Le 
mariage sera célébré le 8 juillet en l’église Saint-Michel. 

 

Décès 
M. Daniel Hamelin, 62 ans 
M. Serge Girard, 67 ans, conjoint de Mme Lynn Séguin 
Mme Lucie Potvin, 101 ans, veuve de M. Lucien Imbeault 
Nos condoléances aux membres des familles éprouvées. 



Quelle sorte d’Église je veux être? 
Pour moi, une Église près de l’autre et 

accueillante. Mais sommes-nous pleinement au 
courant de cet engagement qui privilégie notre 
rencontre avec Dieu?  Pour moi, l’Église nous 
invite à aller à cette rencontre de l’autre, à la 
rencontre du voisin assis juste à mes côtés?  
Savez-vous qu’est-ce qu’évangéliser? C’est aller 
annoncer sa Pâque à quelqu’un d’autre. Moi, je ne 
le savais pas. 

C’est annoncer Dieu à l’autre.  Mais cette 
annonce m’habitait sans même que je le sache. J’ai toujours été près 
des gens de ma communauté depuis ma plus tendre enfance. Je suis 
habitée par le Seigneur. J’ai toujours fait du bénévolat. Comme 
maman, parler de Jésus à mes enfants était simple alors je me suis 
impliquée comme parent accompagnateur. J’ai eu le privilège de 
rencontrer plusieurs parents, leurs enfants, créer des amitiés, 
découvrir plein de tendresse de Dieu à travers eux. Aujourd’hui, ça 
fait six ans que l’équipe pastorale m’a fait une place comme 
intervenante, six ans où vous me faites confiance pour qu’à ma façon 
je parle de Dieu, de Jésus et de l’Esprit Saint à vos enfants. J’en suis 
très honorée. J’ai cette chance de pouvoir partager mon expérience 
de ma rencontre avec Dieu.  

Je vois ces jeunes pleins de questions et j’ai la chance de 
tenter d’y répondre. J’ai le bonheur de partager avec eux. Si vous 
pensez que nos jeunes sont « plates », détrompez-vous; ils sont 
merveilleux. Ils sont nos espoirs. Ils veulent qu’on leur parle de nos 
expériences, ils veulent savoir, comprendre et tester eux aussi. Ils 
veulent simplement qu’on s’assoie avec eux, qu’on les écoute et 
qu’on leur explique notre expérience avec Dieu. C’est sûr, ce n’est 
pas à la mode. Mais en tant que baptisé et parent, il faut oser. Nous 
sommes leur exemple. Comme moi, vous verrez que nous sommes 
tous prophètes quand nous parlons de notre relation avec Dieu. Ainsi 
vous verrez que l’Esprit Saint n’est pas mort, et qu’il nous précède 
toujours. Et l’espoir renaît. La Foi ne s’explique pas dans les livres, 
elle se vit. Vos faits et gestes sont des actes de Dieu dans leurs yeux. 

Je veux être une Église d’espoir, une Église de charité, une 
Église à la rencontre de l’autre. Je veux être prête pour celui qui vient 
à ma rencontre. Je vous souhaite de vivre toutes ses merveilles, c’est 
tellement enrichissant cet amour gratuit. Seul Dieu peut faire tous 
ces miracles et redonner espoir. 

Sara Houle, intervenante en pastorale 
 



 
 

 
 

 

  

 

Massothérapie – Naturopathie 
Praticienne technique neuro-cutanée 

Louise Beaudet      450-510-5165 

 

 

  

  

  

 

M e r c i  à  n o s  a n n o n c e u r s  



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-Paul Tremblay, président : 450-455-3171 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


