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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 

 

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 14 mai   9h30 
Elmire Laplante par Gilles et Fleurette 
Aurore Lalonde Levac par Julie Denault  
Marie-Ange Brunet Scraire par la famille 
Nicolas Downs par ses parents  
M. et Mme Hébert Paquin par Elise et Roger  
Familles Ménard et Rozon par Rollande Rozon  

Lundi 15 mai    9h 
Suzy Lalonde par les parents et amis 
Georgette Daoust Dandurand par les parents et amis 
Jeanne Vallée par les parents et amis 
Parents défunts et famille de Lise Paré par Jeannine Desrosiers  

Mercredi 17 mai   9h 
Marcel Poirier par les parents et amis 
Jean-Michel Leduc par les parents et amis 
Thérèse Fleury Huot par la succession  

Vendredi 19 mai   Pas de messe 
Dimanche 21 mai   9h30 

Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira 
Parents défunts Séguin par Claudette et Guy 
Familles Ménard et Bissonnette par Gilberte 
Thérèse Trudeau par Solange David 
Alain Legault (30e ann.) par sa mère 
Jacques Falstrault par Denise et Eric 
 

La lampe sanctuaire brûlera pour miracle de la Bonne Sainte Anne 
par un paroissien.  La 2e lampe brûlera pour Joseph Périard par sa fille 
Lise et la 3e lampe brûlera aux intentions de Réjeanne et Louise. 

 
Mardi 16 mai    Manoir Harwood 

Rollande Sauvé par les parents et amis 
Mardi 16 mai   Languedoc 

Monique Castonguay par les parents et amis 
 

Quête du 7 mai :   $ 1,303.30 
Quête pour les vocations :  255,90 $ 

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 13 mai   17h 

Louis Lazure par sa fille Louise 
Gérard Sabourin par la famille Rosaire Ranger 
Rita Vachon, Rita Ladouceur et Exelia Bouchard par leurs enfants 
�En actions de grâce à la Vierge Marie par L. Normandeau 

Dimanche 14 mai  11h 
Isabelle Ireland par sa fille Suzanne 
Maria Ciccuti par son fils Georges 
Germaine DeBellefeuille par ses enfants 
Claire Brunet par Cécile et Josée 
En mémoire de Marie-Laure, Gilberte, Jeannette et toutes les mamans par Eugène 
Fernand Garcia (2e ann.) par son épouse et ses enfants 
Suzanne Pharand Lalonde par son épouse 
Thérèse Rousseau Séguin par Huguette Pilon 
Thérèse Lafontaine par Claude Berry 
Bernard Chevrier par André Comeau  

Mardi 16 mai   8h30 
Thérèse Larocque par la Société Saint-Jean-Baptiste 
Marc Boileau par les parents et amis 
Georgette B. Trudeau par les parents et amis 
Alain Levac par les parents et amis 

Samedi 20 mai   17h 
Graziella et Fortunat Taillefer par Nicole 
Germain Marc-Aurèle par le Cercle des Fermières de Vaudreuil 
Gilles Moisan par les parents et amis 
�À la Sainte Vierge par une paroissienne  

Dimanche 21 mai   11h  
Familles Leblanc Sauvé pour parents et enfants décédés par Gilles Leblanc  
Roger DeBellefeuille par son neveu Richard 
André Lalonde (5e ann.) par Ita Lalonde  
�Pour faveurs obtenues par Jocelyne Côté 

    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 14 mai   9h30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Maria Teresa Gallardo, Angelica Quevedo, Rosalia Miranda 
et Hilda Gallardo par leur famille   
Ovila Desgroseilliers par son fils  
Blanche et Andrée Rouleau par Denise Rouleau 
�En action de grâce par l’abbé Luc Beaudin 



Dimanche 21 mai  9h30 
Abbé Yves Beaudin par les Résidences Gabriel Inc. 
Maria Teresa Gallardo par sa famille  
Yvette Buissière par Denise Rouleau 
Blanche et Andrée Rouleau par Denise Rouleau  
�En remerciement pour faveur obtenue par la Sainte Vierge par Suzanne  

 

Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et l’humanité 
Un fait indéniable dans notre foi chrétienne : Jésus le Christ, 

mort et ressuscité pour nous sauver, est le seul médiateur entre Dieu 
et toute sa création.  Si nous sommes, de par notre baptême, les fils 
et les filles d’un même Père, notre Dieu tout-puissant, c’est parce que 
Jésus nous permet de devenir les fils et les filles adoptifs du Père en 
nous plongeant avec Lui, dans la renaissance de sa mort et de sa 
résurrection.  « Personne ne va vers le Père, sans passer par moi ».  
Voilà ce que Jésus affirme dans l’Évangile de Jean.  Nul ne va vers le 
Père sans passer par Lui, le Christ, notre Sauveur. 
Jésus-Christ, Chemin, Vérité et Vie 

  Il y a quelques années, j’ai 
développé une analogie entre le 
rassemblement dominical de 
l’Eucharistie et le GPS.  Nous avons 
tous besoin de repères pour orienter 
nos vies, nos destinations présentes et 
futures.  Pour un baptisé, l’eucharistie 

est la boussole, le GPS (la Grâce de la Parole et du Pain du Seigneur) 
qui nous aide à marcher comme disciple-missionnaire, comme 
témoin dans notre monde. 

Ah! Que je souhaite la même ardeur que toutes les personnes 
qui marchent pour découvrir des « POKEMON ».  Quelle ardeur!  
Peut-on penser que nos cœurs seront des IPOD toujours branchés sur 
la Parole de Dieu et le Pain eucharistique, lieux qui relancent notre 
parcours de vie à la suite de Jésus-Christ.  Ainsi, croyons fermement, 
au cœur de notre foi, que Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie.  Il 
nous conduit au Père et nous aide à réaliser saintement notre vie. 
Jésus-Christ, un exemple à suivre 

Dans le chapitre 14 de l’Évangile de Jean, nous voyons se 
dessiner le préambule du discours d’adieu de Jésus auprès de ses 
disciples (Jn 15-17).  Il prépare tranquillement ses apôtres à ce relais 



obligé, c’est-à-dire d’être des futurs disciples missionnaires qui iront 
dans tous les pays pour annoncer la Bonne Nouvelle, guérir les 
malades, pardonner les fautes, etc.  « Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. (Jn 14, 12) » 

Depuis ces premiers instants de l’Église où les apôtres ont 
répandu sur la terre la mémoire de Jésus-Christ en parole et en 
action, nous devenons à notre tour, le relais obligé de cette 
succession apostolique.  L’Église, c’est notre Pape, nos évêques, nos 
prêtres, diacres et agents-es de pastorale, ainsi que toutes les autres 
vocations spécifiques.  Mais avant tout, l’Église, c’est tout le peuple 
de Dieu, cette grande famille humaine appelée à prier, à partager, à 
pardonner, à se rassembler et à s’engager au nom de Jésus-Christ.  
Notre Pape François ne cesse d’insister sur l’importance de nous 
mettre en marche, de sortir de nos lieux de tranquillité afin de nous 
exposer à l’aventure missionnaire, à la rencontre de l’autre. 

Ajustez vos GPS à l’écoute de la Parole, assidus à la fraction du 
pain, pour prendre la route.  Bon voyage missionnaire !! 
 Bonne semaine du Temps pascal 

 Normand Bergeron, votre curé 
 

Confirmation des adultes 

Dimanche le 7 mai, les adultes de la région de Vaudreuil-Dorion-Île-
Perrot qui se préparent à vivre la confirmation ont participé à une 
messe célébrée spécialement pour eux par l’abbé Richard Wallot. Le 
4 juin prochain, ce groupe de 18 adultes recevront le sacrement de la 
confirmation à la cathédrale Sainte-Cécile. Portons-les dans nos 
prières. 

Mélanie Pilon, intervenante en pastorale 



La Croix-Rouge lance un appel à la générosité des Québécois 

La Croix-Rouge fait appel à la générosité des Québécois en mettant 
sur pied un fonds d'aide pour les sinistrés. Le gouvernement du 
Québec y injectera lui-même quelque 500 000 $.  Les dons des 
citoyens constitueront une aide directe aux sinistrés puisque le 
gouvernement assumera les coûts administratifs de l’opération.  La 
Croix-Rouge invite à faire des dons en ligne, sur son site web, 
http://www.croixrouge.ca/ ou en téléphonant au 1-800-418-1111.  
Les dons pourront être effectués chez des partenaires de la Croix-
Rouge comme Rona, Desjardins, Banque Nationale, Métro et Super C. 

 

Baptêmes 
Stella Alain, fille de Dominique Alain et de Mélanie Hémond 
Léane Desjardins, fille de Philippe Desjardins et de Jessica Pomerleau 
Alicia Fernandez, fille de Maykol Fernandez Milanes et de 
Stéphanie Carrière 

William Kirouac, fils de Mario Kirouac et de Marie-Ève Pilon 
Émylie Trudel, fille de Yanick Trudel et d’Isabelle Poirier. 

Félicitations aux parents, parrains et marraines. 
 

Décès 
M. Raymond Bourbonnais, 74 ans, époux de Mme 
Jeannine Lecompte.  Les funérailles seront célébrées 
samedi 20 mai à 11h en l’église Saint-Michel.  Il y aura 
accueil condoléances à compter de 10h.  M. Georges 
Coudé, 74 ans, conjoint de Mme Nicole Duval.  Les 
funérailles seront célébrées samedi 20 mai à 14h en 
l’église Saint-Michel. 

Sincères condoléances aux membres des familles éprouvées 



Inondations 
Oui, inondation rime avec 

désolation.  Plusieurs villes et 
municipalités du diocèse de Valleyfield 
vivent en ce moment une période très 
difficile due aux inondations qui 
bousculent la vie de plusieurs familles de 
chez nous. Impossible de demeurer 

insensible à l’inquiétude, même l’angoisse des personnes qui voient 
leurs ressources matérielles subir des dégâts d’envergure. Et par-
dessus tout, c’est la peine, la fatigue, le découragement qui touchent 
des personnes dans cette situation d’incertitude. 

Les communautés chrétiennes du diocèse sont présentes aux 
gens pour leur apporter soutien et réconfort.  Les pasteurs et les 
équipes pastorales s’emploient dans leur milieu respectif à déployer 
tous les efforts possibles de présence, de proximité, d’écoute, d’aide 
matériel, de collaboration avec les services communautaires. 

Chaque personne dans le besoin est un frère, une sœur qui 
attend notre solidarité, notre accueil, notre partage, et les occasions 
ne manquent pas pour leur exprimer notre force et notre volonté 
d’entraide. 

Quel témoignage extraordinaire de constater le bénévolat et 
le sens humain de toutes les personnes qui, d’une façon ou d’une 
autre, contribuent à apporter espérance et courage tant aux sinistrés 
qu’à toutes les personnes impliquées dans cette épreuve. Déjà nous 
voulons leur dire merci pour leur engagement et leur créativité à 
interpeller la générosité et l’amour du prochain. 

Demeurons unis et déterminés à faire triompher la vie, malgré 
la lourdeur de ce défi. Que notre prière soit source de confiance et de 
paix. 

 André Lafleur v.g.   

 
Vente de débarras – Fraternité Haïti des Trois-Lacs 

 

L’organisme Fraternité Haïti des Trois-Lacs organise 
sa grande vente débarras annuelle les vendredi, 
samedi et dimanche, 12, 13 et 14 mai de 8h30 à 
17h à l’ancien Marché Viau et Fils, situé au 38 
Lotbinière à Vaudreuil-Dorion, J7V 1Z1. 



Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion 

La 25e édition annuelle des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion vibrera 
sous le thème « À tout Seigneur, tout honneur! ».  Ce grand 
événement populaire, organisé par le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges, se tiendra du premier au 5 juin. La messe seigneuriale 
aura lieu le 4 juin, à 10h, à l’église Saint-Michel. Veuillez noter qu’il 
n’y aura pas de messe à l’église Très-Sainte-Trinité le 4 juin. Pour la 
programmation complète, on peut visiter le site web 
www.seigneuriales.com 

 
Collecte pour les Œuvres pastorales du Pape 

6e dimanche de Pâques 
Dimanche prochain, 21 mai, 

partout au Canada, les catholiques sont 
invités à donner pour les œuvres du 
Pape, autrefois appelées les « Charités 
papales ». Avec les fonds amassés par 
cette collecte, le Pape peut subvenir, au 
nom de tous les catholiques, à divers 

secours d’urgence dans le monde. La quête sera remise aux œuvres 
pastorales du Pape.  Aidons-le à aider ceux qui sont dans le besoin. 

Merci de votre générosité! 

 
Dieu est plus grand que le néant, et une bougie allumée suffit pour 
vaincre la plus obscure des nuits. 

Pape François @Pontifex_fr, 10 mai 2017 

  



De quelle paroisse je rêve? 
Depuis un an, nous le savons, notre 

pasteur Normand va nous quitter bientôt. Et 
notre diocèse est en pénurie de prêtres. 
Pourtant, ce départ, comme celui de Jésus, n’est 
pas un cauchemar, ni une catastrophe 
appréhendée. Notre communauté s’y prépare 
activement depuis la rencontre publique, l’an 
dernier, avec notre évêque, Mgr Noël Simard, 
qui appuie notre démarche. Nous avons le droit 
de rêver. 

Ces jours-ci, nous avons la chance de plonger dans le Livre des 
Actes des Apôtres, ces premiers chrétiens qui, face à l’inconnue de la 
mission confiée par Jésus après son départ, ont inventé des chemins 
nouveaux, inspirés par l’Esprit. Au lieu de se lamenter ou de se 
décourager face à l’absence apparente de solutions, ils ont su rêver 
d’une Église rayonnante et ouvrir des chemins avec la liberté que 
l’Esprit leur donnait. Il ne s’agissait plus de reproduire les structures 
du passé, mais de faire appel aux forces vives de la communauté.  

Pour nous comme pour eux, la priorité, c’est l’annonce de 
l’Évangile à un monde différent. Nous sommes dans un milieu en 
plein développement, en plein bouillonnement. Au lieu de mettre 
tous leurs œufs dans le même panier, au lieu de se contenter de 
garder les pieds dans la même bottine, les premiers chrétiens ont 
profité des besoins et des impasses pour créer des façons nouvelles 
d’organiser la mission de témoigner du Christ vivant. Nous 
permettrons-nous de rêver comme eux, et surtout d’agir en 
conséquence? 

D’ici l’été, nous vous communiquerons le fruit de ce qui se 
prépare dans la paroisse Saint-Michel et qui vise à faire appel à 
chacun des baptisés, à toutes nos forces vives. L’Esprit que nous 
avons reçu au baptême et à la confirmation n’est pas un Esprit de 
peur ou de nostalgie. Tous, nous pouvons apprendre à faire partie de 
la solution, d’abord en relisant attentivement les Actes des Apôtres, 
en portant nos questions dans la prière, et surtout en demeurant 
ouverts et pleins de confiance dans ce qui s’en vient.  Rêvez-vous 
comme moi? 

Richard Wallot, prêtre, vicaire. 



Inondations au Québec 
Message du président de l’Assemblée  
des évêques catholiques du Québec 

Chers frères et sœurs du Québec, 
Actuellement tous ensemble à Rome pour la visite ad limina 

apostolorum1, nous, évêques du Québec, suivons de près, par les 
médias, les actualités concernant les inondations sévissant dans 
plusieurs régions du Québec.  Nous sommes particulièrement 
sensibles à la situation des personnes qui ont dû quitter leur 
domicile, dans l’incertitude du lendemain.  Nous pensons aux 
personnes qui travaillent dans l’agriculture et qui sont inquiètes de 
l’impact des pluies diluviennes sur leurs terres. 

Nous remercions toutes les personnes impliquées dans des 
opérations d’aide et de secours, les forces de l’ordre et de la sécurité, 
le personnel médical et tous les bénévoles qui restent sur un pied 
d’alerte et qui répondent aux différents besoins de la population.  
Nous saluons les autorités municipales, provinciales et fédérales qui 
collaborent pour exercer une présence rassurante.   

Nous nous unissons à la prière des communautés pour que les 
personnes dans l’inquiétude trouvent la paix intérieure et que ce 
temps éprouvant soit une occasion de vivre la solidarité.  Comptant 
sur la Providence de Dieu qui agit en nous et à travers nous, nous 
invoquons sa sollicitude pour nous guider sur le chemin d’une 
entraide généreuse. 

† Paul Lorce 
Évêque de Mont-Laurier 

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 

Message de Monseigneur Noël Simard 
De Rome, Mgr Simard écrit: « Ce matin nous (évêques du 

Québec) avons eu le bonheur de concélébrer avec le pape François 
dans la chapelle de la Domus Sainte-Marthe où il réside. Après la 
messe, nous avons pu le saluer. Lorsque je lui ai donné la main je lui 
ai demandé de prier pour les victimes des inondations au Québec, 
spécialement pour celles du diocèse de Valleyfield qui sont 
nombreuses.  Je suis de très près la situation, et tout en vivant un 
sentiment d'impuissance, je demeure solidaire et je porte toutes ces 
personnes au cœur de ma prière. » 

† Mgr Noël Simard, 9 mai 2017 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


