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

Samedi 11 mars   17h 
Iléana Lazure par sa fille Louise 
Gisèle Desautels par la succession 
Yvette Desgroseilliers par Louise   

Dimanche 12 mars   9h30 
Jean-Paul Pineault et la famille Pineault par Jean-François Pineault 
Parents et amis défunts par Jean Demeule 
Yvan MacHabée par Christian Grenier 
Roland Séguin par Yolande Bournival 
Gisèle et Pierre Castonguay par la famille L. Bissonnette 

Lundi 13 mars   9h  
Charlemagne Cameau par Natacha Bernard 
Gilles Léger par les parents et amis 
Benoit Perron par les parents et amis 

Mercredi 15 mars  9h 
par les parents et amis 
Gregory Brown par les parents et amis 
Ernest Pilon par les parents et amis 

Vendredi 17 mars  9h 
Sylvie Lepage par les parents et amis 
André Castonguay par les parents et amis 
Nicolas Downs par les parents et amis  

Samedi 18 mars   17h 
Raymond Ranger par son épouse et ses enfants 
Raymond Rouleau par Jeannette Lalonde, André et Nicole 
�En remerciement à Saint Jude pour faveur obtenue par Solange et Jean-Paul 

Dimanche 19 mars   9h30 
MariaVenilda Pereira par Arthur Pereira 
Henri Marcoux (5e ann.) par son épouse et ses enfants  
Aurore Lalonde Levac par Julie Denault 
Ernest Pilon par Claudette et Guy Séguin  
Yvette Desgroseilliers par Gilberte  

 
Mardi 14 mars  Jardins Vaudreuil 

Gisèle Desautels par la succession 

 
Quête du 5 mars 2017 :  1 739,65 $ 

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  
Dimanche 12 mars   11h 

Simone Dupras par ses enfants 
Maurice Therrien par son épouse et ses enfants  
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis 
Gilles Bolduc par les parents et amis   

Mardi 14 mars   8h30 
Thérèse Trudeau par Solange David 
Georgette B. Trudeau par les parents et amis 
Marc Boileau par les parents et amis 
Madeleine Boudreau Downs par les parents et amis  

Dimanche 19 mars   11h 
Jocelyne et Yves Quesnel par leur sœur et leurs frères 
Eleonore B. et Irène L. par Huguette Pilon 
Gilles Boileau (20e ann.) par son épouse et ses enfants  
�En remerciement à la Sainte Famille par Jeanne Théorêt 

    12h30 – messe en espagnol 
Alice Clément Levac par la succession 

 
É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  

Dimanche 12 mars  9h30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 

Dimanche 19 mars  9h30 Liturgie de la Parole 
 

Baptême 
Donovan Daigle, fils de Jessica La Belle et de Dominic 
Daigle 
Rio Diaz, fils de Siasie Illisituk et de Aurelio Diaz 
Brel-Wallis Isidore Fodouop, fils de Georgette Temgoua 
Yofack et de Honoré Fodouop 

Félicitations aux parents, parrains et marraines 

Décès 
Nos sincères condoléances aux membres de la famille 
de M. Gilles Lefebvre, 81 ans, époux de Mme Carmen 
Hamel. 

 
Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais : même dans le 
péché, il attend patiemment notre retour vers Lui. 

Pape François @Pontifex_fr,  5 mars 2017 



Debout! Suivons-le par sa Lumière… 
 La Parole de Dieu : la communication qui transfigure nos vies 

 Tout au long de l’histoire, Dieu passe par des 
personnes, des événements et diverses 
situations pour révéler sa véritable identité de 
Créateur, de Source de vie, et ce, jusqu’à celle 
d’être à la fois Père, Fils et Esprit-Saint.  Toute 
une pédagogie de son Alliance s’est dévoilée à 
travers l’histoire de l’humanité. 
Les récits bibliques, depuis Abraham jusqu’aux 
lettres des communautés chrétiennes du temps 

des Apôtres, sont des lieux d’interpellation dans nos propres vies 
personnelles et collectives. Leurs auteurs, inspirés par Dieu, avaient 
comme intention de nous aider à suivre Dieu à travers nos chemins 
de vie, à travers nos choix; depuis notre baptême jusqu’à nos 
vocations respectives, la Parole de Dieu, comme le Pain de Vie, 
transfigure notre vie de chaque jour. 
Allons vers la montagne du Seigneur 
Nous la savons bien, le sens biblique de la « montagne » est celle de 
la demeure de Dieu.  Plus nous nous élevons, plus nous nous 
rapprochons du Seigneur.  N’est-ce pas l’expérience de Moïse, qui 
sera transfiguré sur le Sinaï dans l’expérience de la libération du 
peuple d’Israël ?  N‘est-ce pas celle de Jésus, avec ses apôtres, alors 
qu’Il est confirmé dans sa mission de libérer toute l’humanité de ses 
misères passées, présentes et à venir ?  Plusieurs psaumes font 
référence de cette belle communion de Dieu et de sa création dans la 
démarche de se rendre à la montagne.  À travers tous les siècles, 
nombreuses sont les expériences des pèlerins qui font une ascension 
spirituelle dans les pèlerinages : Oratoire Saint-Joseph, Cap de la 
Madeleine, Sainte-Anne de Beaupré, voyage en terre Sainte, Saint-
Jacques de Compostelle, etc.  Toutefois, chaque dimanche 
représente pour toute l’assemblée dominicale une ascension 
intérieure, où les baptisés se laissent transfigurer par la Parole de 
Dieu et le Pain de Vie.  
Comme Lui, nous sommes appelés à rayonner de la présence de Dieu 
Lors de la consécration, le prêtre redit à travers les paroles de Jésus, 
toute la force du don de Dieu et l’importance de faire ce mémorial en 
mémoire de Lui.  Comme Lui, servir par amour; comme Lui, rayonner 
de la présence du Père et témoigner par nos dons de la 



transformation de notre entourage.  Voilà ce à quoi Jésus invite ses 
apôtres lorsqu’ils redescendent de la montagne.  Eh oui ! Il nous faut 
passer de la célébration à la mission de notre nouvelle semaine. 
Debout, fier de notre foi, suivons le Christ, Celui qui illumine notre 
vie, Celui qui transfigure notre avenir. 
La transfiguration anticipe le mystère pascal 
En ce deuxième dimanche du carême, la transfiguration anticipe 
notre espérance pascale.  Cet épisode biblique est déjà rempli de 
clarté, de joie, de lumière.  C’est un récit qui anticipe la véritable 
identité de Jésus de Nazareth, fils de Marie et de Joseph comme 
étant le visage du Père, son Fils bien-aimé.  Également, c’est un récit 
qui témoigne de la communion ecclésiale, de la relation de Jésus avec 
ses apôtres : « Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
au milieu d’eux ».  Enfin, cette Parole de Dieu vient confirmer 
l’accomplissement de l’Alliance de Dieu à travers toute l’histoire, par 
la présence des prophètes Moïse et Élie (Ancien Testament) et les 
apôtres (Nouveau Testament).  Et Jésus, reconnu Christ et Seigneur, 
est au centre de toute cette histoire. 

Votre curé, Normand Bergeron, ptre  
 

Développement et Paix 
Cette semaine, Développement et Paix – Caritas Canada vous 
transporte en Indonésie afin d’aller à la rencontre de Risya, une 
Indonésienne de 22 ans aveugle depuis l’adolescence. Grâce à une 
formation en journalisme offerte par notre partenaire l’Association 
des journalistes indépendants (AJI), cette jeune femme courageuse a 
décidé de mettre sur pied un blogue où elle encourage les femmes 
aux prises avec un handicap à croire en leur potentiel.  L’AJI a offert 
des formations en journalisme à 170 femmes qui peuvent désormais 
faire entendre leur voix. 

 Souvenez-vous !  En 2004, un tsunami 

ravageait les côtes de l’océan Indien, 

faisant 300 000 victimes.  En collaboration 

avec ses partenaires, Développement et 

Paix a dispensé de l’aide humanitaire, 

réalisé la construction de 3 500 maisons 

permanentes et d’infrastructures connexes, et aidé à mettre en place 

26 organismes communautaires. 

 



Debout, grâce à nos oui 
 

Dieu notre Père, toi qui as créé toutes choses 
dans l’infini des cieux et en ce monde, 
tu as façonné l’être humain pour qu’il participa à ta gloire. 
 

Tu nous aimes tellement que tu nous veux debout  
et libres de consentir à tes appels. 
 

À l’image de la Vierge Marie, nous voulons te dire oui 
pour apprendre à aimer tous tes enfants, 
en particulier les exclus et les souffrants.  
 

Tu ne te lasses jamais de nous accueillir, même  
lorsque nous trébuchons sur ton chemin de sainteté. 
Tu t’approches de nous avec tendresse pour écouter  
le battement de nos cœurs et le souffle de nos respirations . 
 

Rends-nous forts pour que nous puissions te rester fidèles.  
Rends-nous miséricordieux  
pour que nous puissions te ressembler. 
Rends-nous dociles à ton Esprit Saint 
pour que nous accomplissions ta volonté. 
 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Voie,  
notre Vérité et notre Vie, par la grâce du Saint-Esprit. Amen 
 

Céline Therrien et Jocelyn Girard 
 

Renouveau charismatique 
Le comité diocésain du renouveau charismatique de Valleyfield, vous 
invite à un séminaire de croissance sur les 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. 

 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


