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FÉVRIER

2 017 – 6 E

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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 seulement
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 seulement
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
Église Saint-Michel
Samedi 11 février
17h
Arthur et Fleurette Gionet par leur fille Claire
Cécile Séguin Sauvé par les parents et amis
Thérèse R. Charette par les parents et amis
Dimanche 12 février
9h30
Pierrette Poirier par son époux Daniel et ses enfants
Parents défunts par Colette Cloutier
Albert Lacombe (16e ann.) par sa fille Murielle
Suzanne Campeau par ses frères et sœurs
Repos de l’âme du frère Avila Sauvé, par les frères du Sacré-Cœur
Gisèle Brunet par la chorale Saint-Michel
Lundi 13 février
9h
Pierre Lachapelle par une paroissien
Pour les âmes du purgatoire par un paroissien
Benoit Perron par les parents et amis
Mercredi 15 février
9h
Louise Tétreault par Madeleine Tétreault
Daniel Phaneuf par les parents et amis
Sylvie Lepage par les parents et amis
Vendredi 17 février
9h
André Castonguay par les parents et amis
Lucienne Gauthier par les parents et amis
Luc Aubry par les parents et amis
Samedi 18 février
17h
Fernande Poirier par Nicole et André
Marie-Rose Ménard par Suzanne et Bertrand Parent
En mémoire de Danny, Bertrand, Gérard et les défunts de la
famille Poulin par Eugène
Eliette Tremblay par Elise et Roger Besner
Dimanche 19 février
9h30
Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira
Aurore Lalonde Levac par Suzanne et Jean Venne
Ernest Pilon par Claudette et Guy Séguin
Frère Avila Sauvé par la chorale Saint-Michel
Paul Goulet par son épouse et ses enfants
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Pierre Portelance
(10e ann.) par la famille.

Église Très-Sainte-Trinité
Dimanche 12 février
11h
Jacques Falstrault par son épouse
Gilberte Samson Quenneville par Denise Quenneville Ménard
Alain Levac par Adrien Levac
Parents défunts par Yvon Crevier
Mardi 14 février
8h30
André Goyer par les parents et amis
Madeleine Boudreau Downs par les parents et amis
Gilberte Samson Quenneville par les parents et amis
Alain Levac par les parents et amis
Dimanche 19 février
11h
Thérèse Simard par ses enfants
Marie Blanche et Albertin Desroches par Monique et Richard Desroches
Paul Dumont (10eann.) par son épouse Ginette
André Goyer par les parents et amis
Maurice Therrien par son épouse et ses enfants
Marcel Bélanger par Pierrette et les enfants
12h30 – messe en espagnol
Alice Clément Levac par la succession
Église Saint-Pierre
Dimanche 12 février
9h30
Mario Léger par les parents et amis
Dimanche 19 février
9h30
Abbé Yves Beaudin par la famille Desgroseilliers
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Mardi 14 février
Jardins Vaudreuil
Nicolas Downs par les parents et amis
Quête du 5 février 2017 : 1 887,50$
Merci de votre générosité

Baptêmes
Olivia Christidis, fille de Marie-Eve Pelletier et de John
Christidis
Riley McAughey, fille de Vanessa Spinelli et d’Andrew
McAughey
Félicitations aux parents, parrains et marraines!

Décès
Mme Yolande Bourdages, 90 ans, veuve de M. Paul
Turgeon.
Mme Thérèse Trudeau, 91 ans
M. Jacques-Albert Wallot, 78 ans, époux de Mme Candide
Charest et frère de l’abbé Richard Wallot
Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

Abolir ou accomplir la Loi
L’Évangile de ce dimanche dévoile
avec intensité le nouveau mode de
présence et d’agir que Jésus veut instituer
auprès de ses disciples.
Après les
béatitudes, texte d’introduction du
Sermon sur la Montagne inaugurant les
débuts du ministère de Jésus (Mt 5, 1737), il veut démontrer combien il vient assumer, par un
enseignement, la Loi reçue à travers les prophètes, les Écritures. En
fait, son discours est une invitation à réaliser, dans toute sa
plénitude, la sagesse déjà inscrite dans la Loi. Il ne vient pas abolir la
loi mais l’accomplir. « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : ne
pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis
pas venu abolir mais accomplir. » Nous pouvons concevoir le verbe
« accomplir » comme un synonyme de « réaliser », « achever »,
« conclure », « rendre à son accomplissement ».
La Sagesse de l’Écriture, Jésus va la faire valoir pleinement en
démontrant que le véritable disciple ne peut pas agir comme tout le
monde. Pour être le « sel de la terre » et la « lumière du monde », il
faut que nos paroles et nos gestes, en tant que disciples, se
distinguent du mode de l’équivalence ou de la réciprocité vécue dans
l’agir humain. Le véritable disciple doit faire preuve de miséricorde,
de patience, de bonté et d’amour sans désir de vengeance, de
condamnation, de répudiation…
Comme le bibliste Marcel Dumais le dit bien dans son ouvrage
sur le Sermon sur la Montage : « Cet enseignement de Jésus vise la
communauté de disciples, peuple de Dieu, et non les sociétés
humaines en général… Il invite ses disciples, par leur conduite, à
participer à la mise en œuvre d’un changement des relations dans la
société, à établir des relations où l’amour, et non les rapports de

force, est ce qui prime. » (Le Sermon sur la Montage, Letouzey et
Ané, 1995, p. 215)
Les disciples et nous
Nous l’avons tous constaté, depuis quelques décennies, le
fossé s’est élargi entre la société et ce qui apparaît d’ordre
institutionnel dont l’Église. Cette réalité est très complexe et
exigerait une réflexion plus approfondie sur le rapport entre le
monde et l’Église, la culture et la foi. Mais nous observons avec
beaucoup de lucidité et ce, malgré la distance, le temps et l’espace,
ce qui nous relie à la réalité vécue par l’Église des premiers siècles,
par les disciples.
Nous pouvons reprendre pour nous-mêmes le propos de Paul
quand il distingue la sagesse du monde et celle de Dieu. C’est à nous
aussi que revient le défi actuel de faire une différence par notre
témoignage dans un monde en soif de justice, de paix et d’amour.
Comme notre pape François, à la suite de Jésus, démontrons par
notre vie la joie et l’amour de l’Évangile.
Bonne semaine,
Normand Bergeron, votre curé

Journée mondiale des malades – 11 février
En cette Journée mondiale des malades, nous sommes
tous et toutes appelés à poser un geste, un « presque
rien », qui manifeste douceur, tendresse, compassion et
miséricorde. En union avec nos malades, faisons monter
nos prières vers Dieu.

Pour les couples qui se marieront en 2017
Un atelier de préparation au sacrement de mariage
sera offert la fin de semaine du 29-30 avril 2017, à la
Maison Cogne-le-Vent de l’Île-Cadieux. Les places
sont limitées. Le coût total pour la fin de semaine
est de 200 $ par couple. Pour information : Stéphanie Arbic,
stephanie.arbic@gmail.com ou 514-892-7268
Devenir croyants signifie apprendre à voir avec les yeux de la foi.
Pape François @Pontifex_fr 6 février

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. Cette année, les profits
ramassés serviront à accueillir des familles de
réfugiés. Le 1er mars, à 10h30, à l’église TrèsSainte-Trinité, aura lieu la célébration du Mercredi des Cendres.
Ensuite, au sous-sol à 11h30 nous offrirons un choix de soupe, du
pain et un fruit. Nous pourrons vivre ce « jeûne » en union avec ces
familles qui attendent un toit, un repas, des bras pour les
réconforter. Des billets, au coût de 7$, sont en vente pour ce repas,
aux portes des églises et au presbytère St-Michel. Pour de plus
amples informations, pour donner votre nom comme bénévole, ou
vous procurer des billets, téléphonez au secrétariat de la paroisse au
450-455-4282.

Avenir de la paroisse Saint-Michel
Un comité composé d’une dizaine de membres réfléchit depuis
plusieurs mois sur la gestion pastorale de la paroisse. Ces personnes,
qui ont à cœur le bien de la communauté, ont commencé à établir les
paramètres d’une équipe porteuse de la charge pastorale pour
accomplir cette tâche dans la collégialité. Une rencontre est prévue
avec l’évêque le 15 février afin d’obtenir son avis sur l’ébauche du
modèle. Vous serez informés régulièrement de l’évolution du projet.

Renouveau charismatique
Le comité diocésain du renouveau charismatique de Valleyfield, vous
invite à un séminaire de croissance sur les charismes. Cinq
rencontres pour découvrir ce que sont les charismes dans l'Église.
* Samedi 25 février: dons et charismes
* Samedi 11 mars: don de prophétie et don des langues
* Samedi 25 mars: don de discernement, de connaissance et sagesse
* Samedi 1er avril: charisme de guérison, miracle de la foi
* Samedi 22 avril: charismes, évangélisation, effusion de l'Esprit-Saint
Les rencontres auront lieu à la salle Guy Bélanger, au sous-sol du
centre diocésain, 11 rue de l'église, Salaberry-de-Valleyfield, de 9h à
16h. Vous pouvez apporter votre lunch ou dîner à l'extérieur.
Contribution volontaire.

Merci à nos annonceurs

Massothérapie – Naturopathie
Praticienne technique neuro-cutanée

Louise Beaudet

450-510-5165

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

