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2017 – 19E 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, de novembre à avril
Église Très-Sainte-Trinité
145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion
Horaire des messes
Dimanche à 11 h
Mardi à 8 h 30
Samedi à 17 h, de mai à octobre
Misa en español cada tercer domingo a las 12 h 30
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
Église Saint-Michel
Dimanche 13 août
9 h 30
José Arruda par Anne-Marie et Emile Hamelin
Richard Pigeon par sa mère Denise
Denis Deschamps par Rachelle Simard
Jacques Falstrault par Denise et Eric
Parents défunts par Lise Legault
Parents défunts par André Therrien
Lundi 14 août
9h
Chantal Thibault par Lucienne Thibault
Michelle Clément Montgrain par les parents et amis
Carolyne Coudé par les parents et amis
Mercredi 16 août
9h
Carmen Hamel Lefebvre par les parents et amis
Rose-Lina Castonguay par les parents et amis
Jeanne d’Arc Bourgon par les parents et amis
Vendredi 18 août
9h
Charles, Lucille, Robert et Marcel Boyer par Mariette, Yvette et Céline
William Dooley (40e ann.) par Ann et Gilles Fleury
Yves et Carmen Raymond par André et Carmen Larivière
Pour les âmes du purgatoire par un paroissien
Dimanche 20 août
9 h 30
Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira
Marie-Paule Tessier Grenier (2e ann.) par son fils Christian
André Labelle par Ginette et Alex
Lucie Potvin par Jeannine et Jean-Pierre Gendron
Parents défunts par Diane et Paul Poirier
La lampe du sanctuaire est offerte par un paroissien en remerciement
pour un miracle de la bonne Sainte Anne.

Décès
Mme Sylvie Lafond, 59 ans, épouse de M. Pierre Morrissette.
Nos sincères condoléances aux membres de la famille
éprouvée.

Église Très-Sainte-Trinité
Samedi 12 août
17 h
e
Rose Vinet (3 ann.) par Lise Vinet
Jean-Claude Lamarre par ses sœurs
Thérèse Beauchamp Leblanc par Jocelyne Demeule et Jean-Marc Gagné
En mémoire de Sébastien, Stéphane et Patrick par les amis
Dimanche 13 août
11 h
Paul et Eugène Derepentigny par Lynda Derepentigny
Gilles Bolduc par les parents et amis
Parents défunts des familles Brazeau et Dumoulin par Jocelyne et Michel
En remerciement à Saint Joseph par une paroissienne
Mardi 15 août

Pas de messe

Samedi 19 août
17 h
Daphnée Brisebois par Jacques Landry et Louise Lantagne
Ghislaine Prévost par les parents et amis
Francine Poirier par les parents et amis
Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis
Dimanche 20 août
11 h
Parents et enfants décédés des familles Leblanc et Sauvé par Gilles Leblanc
Tony Seracino par Joseph et Thérèse Cerra
Thérèse B. Leblanc par Gilles Chevrier
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis
12 h 30 (messe en espagnol)
Alice Clément Levac par la succession
Église Saint-Pierre
Dimanche 13 août
9 h 30
e
Jean-Claude Demers (5 ann.) par Claudine, Gaétan et Louise
Défunts des familles Joli et Gauvin par les familles Joli et Gauvin
Dimanche 20 août
9 h 30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Pierre Bibeau et Véronique Lacombe par leur fille Camille
Quête du 6 août : 1 634,35 $
Merci de votre générosité

Baptêmes
Émile Lefebvre, fils de Valérie Berthiaume et de Julien
Lefebvre
Aurélie Quesnel, fille d’Anik Brunet et de Jean-Philippe
Quesnel
Alycia Theodore, fille de Sandy Otis et d’Anthony Theodore.
Félicitations aux parents, parrains et marraines.

« Vraiment, tu es le Fils de Dieu! »
La liturgie de ce jour nous présente des
exemples de cheminements spirituels vers
Dieu pour nous aider dans notre propre vie.
Le prophète Élie cherchait Dieu, mais il ne
l’a pas découvert dans l’ouragan, le
tremblement de terre ou le feu. Le Seigneur
était dans le murmure d’une brise légère.
Élie a reconnu Dieu dans la douceur, la paix
et la vérité du vent léger et il se tint debout
devant Dieu. Le psalmiste va à la rencontre
de Dieu dans une prière toute simple. Il
dit : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et
donne-nous ton salut. L’apôtre Paul vit une tristesse intérieure parce
que son message n’est pas bien reçu par ses frères de race, les Juifs.
Malgré cette difficulté, il continue de proclamer que le Christ est audessus de tout.
Au temps de Jésus, la mer était un signe de ténèbres et de mal. Il
était tard dans la nuit, il y avait de forts vents… des vents contraires
et Pierre était dans une barque, ballottée par les vagues. Il était
craintif et tout à coup… Il voit quelqu’un qui marche sur les eaux. Il
croit au fantôme. Mais non, c’est Jésus qui marche sur la mer, c’est
Jésus, son maître, qui vainc le mal et les ténèbres.
Pierre voulait, à la suite de Jésus, vaincre le mal et les ténèbres. Il a
essayé de marcher sur la mer et il a coulé. Pierre a donc compris qu’il
ne pouvait, sans l’aide de Jésus, marcher sur la mer. Il ne pouvait pas
vaincre le mal et les ténèbres sans référence à Jésus. Il fallait qu’il soit
au même joug que le Christ pour vaincre le mal. Et c’est pourquoi
nous voyons que Pierre et les disciples se prosternent et
reconnaissent Jésus comme fils de Dieu, vainqueur du mal. Avec Lui,

ils pourront vivre le bien et construire le Royaume. Ils deviendront
justes ou saints par l’action du Seigneur en eux.
Pour vous et moi, il y a plusieurs sentiers qui mènent à Dieu.
Élie se tint debout devant Dieu.
Le psalmiste demanda, avec ses frères, l’amour de Dieu.
Paul marcha avec le Christ, malgré sa grande tristesse.
Pierre cria : Seigneur, sauve-moi.
Les disciples se prosternent.
Esprit Saint, éclaire-nous. Amen.
André Sansfaçon, prêtre, homelie.qc.ca

Pèlerinage au Sanctuaire
Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud
Depuis 1874, le sanctuaire Notre-Dame-deLourdes est un lieu de pèlerinage situé au
flanc de la colline de Rigaud, dans un
paysage d’une rare beauté. Une équipe
composée de religieux, d'associé(e)s, de
bénévoles et d'employés, est attentive à
l’éducation de la foi, à l’accompagnement
spirituel individuel et au service de la Parole
par une liturgie dynamique. Le pèlerinage
diocésain aura lieu le 15 août à 19h30,
présidé par Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield. Il y aura
Consécration du Diocèse de Valleyfield au Cœur immaculée de la
bienheureuse Vierge Marie à l’occasion du 150e anniversaire du
Canada et du 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield.

Prière pour l’Assomption
« O Mère des hommes et des peuples, toi qui ressens
d’une façon maternelle toutes les luttes entre le bien
et le mal qui secouent le monde contemporain, reçois
cet appel que nous adressons directement à ton Cœur.
Avec ton amour de Mère et de Servante du Seigneur,
embrasse notre monde humain que nous t’offrons et
te consacrons, pleins d’inquiétude pour le sort
terrestre et éternel des hommes et des peuples… »
Jean-Paul II

Service de formation à la vie chrétienne
L’inscription aux parcours catéchétiques pour les
enfants de 7 ans et plus aura lieu le 9 septembre
2017 entre 9 h et 12 h, au sous-sol de l’église TrèsSainte-Trinité.

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

