
12 NOVEMBRE 2017 – 32E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

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 h30 
 

La chapelle de la Miséricorde de l’église Très-Sainte-
Trinité 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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

Samedi 11 novembre  17 h 
Familles Alcide Scraire et Emile Clément par leur famille 
Léontine,  André et Delphis Dubé par Diane Goulet 
France St-Germain par Nicole 
Gilles Lanthier par Lucien et Monique 

Dimanche 12 novembre 9 h 30 
Marie-Anne Pilon par Monique 
Octave Claeys (10e ann.) son épouse Sylvie 
André Périard (6e ann.) par son épouse, ses enfants et petits-enfants 
Jean Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux 
Jeanne-d’Arc Charest-Dumont par Lise et Gérard Dumont 
Pour le repos de l’âme de Donatien Wango par Gwladys Auedraogo 

Lundi 13 novembre  9 h 
Madeleine Hyde Prévost par Ida et Marcel Prévost  
Alfred Proulx par les parents et amis  

Mercredi 15 novembre 9 h  
Louise Tétreault par Madeleine 
Berthe Quesnel et Roméo Chevrier par leur neveu Richard 

Vendredi 17 novembre 9 h 
Gilles Lanthier par les parents et amis  
�En action de grâce à Saint Michel par Jeannette Jean Louis  

Samedi 18 novembre  17 h 
Nicole Bolduc par Jean-Marc Richard 
Graziella, Serge et Fortunat Taillefer par Nicole 
Sylvie Lafond par les parents et amis  
En mémoire de Sébastien, Michael et Gabriel par les amis 

Dimanche 19 novembre  9 h 30 
Pierrette Poirier par son mari et ses enfants  
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira  
Louis Meloche par son épouse et ses enfants  
Rita Gauthier par les parents et amis 
Claudine Bissonnette par Gaétane et Maurice Campeau  
Parents défunts familles Proulx et Lalonde par Gisèle et Paul Proulx 
Pierre Dagenais par Pauline 

 
La lampe du sanctuaire brûlera pour Joseph et André Périard par Lise. 
La 2e lampe brûlera en remerciement à Saint Antoine par une 
paroissienne.  
 



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 novembre 11 h 

Familles Durocher et Schmidt par Hélène D. Schmidt 
Aurèle Demeule par la Société Saint-Jean-Baptiste 
André Ouellet par son épouse Fortunate Santerre  
�En honneur à tous les saints par Lourdes Innocent et Leslie Pierre 
�Pour tous les adorateurs fidèles à leur engagement et ceux qui   
sont décédés par les responsables  

Mardi 14 novembre  9 h 
Yves Quesnel par sa sœur et ses frères 
�Saint Antoine par un paroissien 

Dimanche 19 novembre 11 h 
Claire Brunet par Robert Monette 
Pauline Aubry Downs par ses enfants 
Guy Sabourin par son neveu Richard 
Armand Dicaire par son épouse 
Défunts des familles Innocent et Pierre par Leslie Pierre 

    12 h 30   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 novembre 9 h 30 

Lionel, Aimé et Guy Bourbonnais par Laurent Bourbonnais 
Parents défunts par R. de Montigny  

Dimanche 19 novembre  9 h 30 
Anne-Renée Fortin par ses parents Marjolaine et Germain 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Elias Leroux par son épouse  
Jean Pilon (17e ann.) par son épouse Suzanne 

 

Mercredi 15 novembre Le Félix 
Maurice Dubeau par Pauline B. Lafrenière 
�Pour faveurs obtenues de la Sainte Vierge par Françoise Grenier 

 

Quête du 5 novembre :  1 596,65 $  
Merci de votre générosité  

 

La guerre cause toujours de graves dommages écologiques. Ne 
maltraitons pas notre maison commune, mais préservons-la pour la 
postérité. 

Pape François @ Pontifex_fr, 6 novembre 2017  
 



Baptêmes 
Nous accueillons dans notre communauté, Léonie Barron, fille de 
Cynthia McDonald et de Ian Barron et Rose Leduc-Bouffard, fille 
de Valérie Provencher-Leduc et de Karl Bouffard. Félicitations aux 
parents, marraines et parrains. 

 

Chorale 
La Chorale (multiculturelle) Jean-Paul II reprend 
ses activités. Les répétitions auront lieu les 
vendredis à 18 h 30 à l’église Très-Sainte-Trinité 
et ce à partir du 10 novembre. Tous ceux et 
celles qui ont le gout de mettre leur talent au 

service de la louange adressée au Seigneur sont les bienvenus. 
 

Cimetières 
La Fabrique de la paroisse Saint-Michel demande la 
collaboration des concessionnaires pour enlever, avant 
la saison hivernale, tout arrangement floral ou autre, 
déposé dans les cimetières Saint-Jean-Baptiste, Saint-

Michel, Saint-Pierre et Très-Sainte-Trinité.  Nous vous remercions de 
votre compréhension.  

 

Guignolée 
Le samedi 2 décembre, à compter de 10 h, des 
bénévoles passeront dans les rues pour recueillir des 
denrées alimentaires non périssables ainsi que des 
dons. Toute personne intéressée à collaborer à la 
collecte des denrées et des dons ou à d’autre 

bénévolat pour cette journée peut s’inscrire en appelant Madeleine 
Langlois au secrétariat de la paroisse au 450 455-4282. Le Comité de 
la guignolée 2017 vous remercie de faire de cet événement annuel 
une journée de solidarité. 

 

Nous approchons de la fin de l’année liturgique. Les textes bibliques 
vont nous donner l’occasion de se tourner vers la fin des temps. Ce 
sera le grand passage vers ce monde nouveau que Jésus appelle le 
Royaume de Dieu. Dans ce monde-là, ce sera la pleine communion 
entre la création et son Dieu. L’Évangile de ce dimanche nous invite à 
veiller car nous ne connaissons pas le jour ni l’heure du retour du 
Christ. 

 [dimancheprochain.org]  



HÉRITAGE,  PRÉSENCE,  ESPÉRANCE  
Voilà le thème qui guide notre Église 

diocésaine dans les célébrations marquant le 
125e anniversaire de sa fondation et qui se 
termineront en juin 2018. Oui, nous avons 
hérité d’une belle Église diocésaine qui 
continue d’être présente à notre monde et qui 
se tourne vers l’avenir. À l’appel du pape 
François, soyons une Église en marche, proche 
des gens et de leurs réalités, donc une Église en 
sortie. 

Les défis sont nombreux : transmission 
de la foi aux jeunes, solidarité face aux enjeux 

cruciaux de notre société et du monde, présence aux gens seuls ou 
marginalisés, célébrations vivantes, vocations et relève, témoignage 
dans un monde indifférent ou opposé aux valeurs spirituelles ou 
religieuses, maintien et protection du patrimoine… 

Contribuer généreusement à la campagne de souscription 
nous permet de relever ces défis et réaliser notre mission de porter la 
Joie de l’Évangile et la Joie de l’amour. En cette année du 125e, votre 
soutien tant spirituel que financier nous donne les moyens de 
demeurer actifs dans la transformation de notre monde et de notre 
Église, avec courage et audace. Ensemble, soyons fiers de l’héritage 
de notre foi et n’ayons pas peur de le faire connaître. Merci du fond 
du cœur de votre collaboration et de votre contribution qui nous 
sont essentielles. 

Avec ma gratitude et ma bénédiction, 
Ϯ Noël Simard, Évêque de Valleyfield 

 

Le Centre diocésain, un milieu de vie à l'image du Christ! 
Depuis 2013, le Centre diocésain de Valleyfield s’est converti 

en un immeuble où logent des organismes qui se consacrent au 
service des personnes en quête d'une nouvelle vie, tant sur le plan 
matériel que spirituel. En plus des bureaux de la Fabrique de la 
paroisse cathédrale Sainte-Cécile, actuellement quatre 
organismes: Centraide Sud-Ouest, le Groupe ressource Technique 
Sud-Ouest, le Centre de réadaptation en dépendance Le Virage et 
le Centre Sur l’autre Rive y sont présents. 



Bientôt, le Centre intégré en santé et Services Sociaux de la 
Montérégie Ouest louera tous les espaces encore disponibles au 
Centre diocésain. L’organisme y logera son service en réadaptation 
mentale. Ces locations fournissent à la Corporation Épiscopale les 
revenus pour maintenir ses services. Chaque semaine, plus d’une 
centaine de visiteurs se rendent chez nos locataires et c’est au Centre 
diocésain, à quelques pas de la cathédrale qu’ils sont accueillis. Pour 
certains, ils n’ont jamais été aussi près du Christ! Et j’ose croire qu’un 
jour ils franchiront les quelques pas qui les séparent de la cathédrale 
pour rencontrer à nouveau le Christ. 

Gilles Lavigne, économe diocésain 
 

Des tranquillisants à l’intranquillité 
Notre monde occidental soigne beaucoup le 

mal à l’âme avec les tranquillisants. On prétend guérir 
tous les maux avec cette panacée. Quand arrive le 
mois de novembre, le mois des « morts », les 
changements de température, le raccourcissement 

des jours, la fatigue, la lourdeur des engagements, etc., risquent de 
nous entraîner dans la « déprime ». Nous aimerions que parfois le 
temps s’arrête pour qu’un moment, tout soit tranquille; on est tenté 
alors de « faire le mort » ou de « prendre un tranquillisant ». 

La lecture récente d’un livre intitulé L’intranquillité, de Marion 
Muller-Colard, m’invite à nous proposer l’intranquillité comme 
faisant partie de notre condition humaine. En ce mois de novembre, 
je nous souhaite cet « inconfort », cette pointe d’impatience, ce 
« frémissement », comme l’écrit cet auteur, en un mot cette 
intranquillité qu’il nous faut pour reprendre sans cesse la route de la 
sortie de soi et de la rencontre de l’autre. 

Accueillir le dérangement, voire l’inquiétude, c’est lutter 
contre l’engourdissement; c’est laisser l’Esprit de Dieu, Esprit des 
nouveautés et des recommencements, élargir notre cœur à la 
mesure de Son Amour. C’est vivre la grâce de savoir être dérangé et 
savoir inviter à la table de son cœur ces amis de Dieu qui sont 
souvent oubliés, tels que les pauvres, les malades, les gens seuls, les 
sans-abris… 

Vivre cette grâce de l’intranquillité, c’est savoir qu’avec 
l’Esprit en nous, il restera toujours de la place dans nos vies pour 
ceux et celles qui viennent frapper à la porte de nos cœurs. 

Ϯ Noël Simard, Évêque de Valleyfield 



 

 
 

 

  
1512, St-Féréol, Les Cèdres 

450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274 
transportrogerleger@videotron.ca 

www.jctransmission.com 

Massothérapie – Naturopathie 
Praticienne technique neuro-cutanée 

Louise Beaudet      450-510-5165 

 

 

  

  

 

  

Eddy Jr. Blanchet 

Propriétaire 

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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 


