16 AVRIL 2017–PÂQUES
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
Dimanche 16 avril
6h – Messe de l’aube
Parents défunts par Ginette et Richard
José Arruda par Fernanda Pimentel
Parents défunts de la famille François Robert par Martine et François
9h30 – Pâques
Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira
Parents défunts par Christian Grenier
Famille Hervé et Delphine Larivière par André et Carmen Larivière
Yvon Bissonnette par sa famille
Guy Gendron par ses parents
Normand Lafrenière (4e ann.) par Julie et Océanne
Robert Boulais par son épouse
Pour les âmes du purgatoire par Gwladys
Mercredi 19 avril
8h30
Thérèse G. Demeule par les parents et amis
Rolland Séguin par les parents et amis
Thérèse Fleury Huot par la succession
Vendredi 21 avril
9h
Marie-Joseph de Giovanni par Claude Wallot
Marie-Jeanne Desgent par les parents et amis
Rosselyn G. Mailhot par les parents et amis
Samedi 22 avril
17h
André Périard par son épouse et ses enfants
Carole Lavoie Sauvé par les parents et amis
Michelle Clément Montgrain par les parents et amis
Alphide et Rollande Besner par Elise et Roger
Georgette Lacombe (13e ann.) par sa fille Murielle
Dimanche 23 avril
9h30
Marie-Anne Pilon par Monique
Aurore Lalande Levac par Suzanne et Jean Venne
Léopold Denis par ses enfants
Yvonne, Albert Lambert et Antoine Mineau par la famille
Richard Carrière (1er ann.) par Denise et Annie
Famille Ménard Rozon par Rollande Rozon
Claude Rolhion (9e ann.) par la famille Rolhion
Pour les âmes du purgatoire par Gwladys
14h – Onction des malades
Romuald Chrétien par les parents et amis
Quête du 9 avril 2017 : 2 165 $
Merci de votre générosité

Église Très-Sainte Trinité
Samedi 15 avril
19h30 – Veillée Pascale
En mémoire de Gabriel, Michaël et Patrick par les amis
Henri Laframboise par les parents et amis
Francine Danis par les parents et amis
Maurice Therrien par les parents et amis
Dimanche 16 avril
11h – Pâques
Marcel Quesnel et Germaine De Bellefeuille par leurs enfants
Raymond Pilon par sa sœur Huguette
Parents et enfants décédés de la famille Leblanc Sauvé par Gilles Leblanc
Monique H. Hodgson (1er ann.) par sa famille
René Bourgon par Françoise et Julie
12h30 – Messe en espagnol
Jacques-Albert Wallot par Jean-Pierre Lapointe
Mardi 18 avril
8h30
Yolande Bourdages par les parents et amis
Alain Levac par les parents et amis
Patricia Levac par la succession
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis
Dimanche 23 avril
11h
Marcel Vandette (9e ann.) par Raymonde et les enfants
Marie-Anne et Léo Pilon par leur fille Huguette
Richard Carrière par Denise Laframboise
Thérèse Trudeau par Solange David
André, Léontine et Delphis Dubé par Diane Dubé
Georgette Quesnel par son neveu Richard
Roméo Chevrier et Berthe Quesnel par leur neveu Richard
Daniel et Monique D’Amour par leur cousin Richard
Église Saint Pierre
Dimanche 16 avril
9h30
Abbé Yves Beaudin par la famille Desgroseilliers
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Gaétane et Louise Levac (8e ann.) par Sylvie et Richard Marcotte
Pierrette et Bruno Vallée par Liette et Gilles
Dimanche 23 avril
9h30
Laurette Clément par les parents et amis
Yvette Desgroseilliers par les parents et amis
Abbé Yves Beaudin par M. et Mme Réal Levac
Mardi 18 avril
Manoir Harwood
Jean-Michel Leduc par les parents et amis
Mardi 18 avril
Languedoc
Rolland Séguin par les parents et amis
Mario Léger par ses sœurs et ses frères

Oui! Il est vivant! Plus jamais la mort ne l’atteindra. Il est au-delà
de toute contrainte.
Oui! Il est ressuscité! Un mode d’existence qui dépasse toutes les
frontières de nos connaissances et de nos conditions humaines.
Oui! Il est le Chemin, la Vérité et l’Amour! Baptisés en Jésus, nous
vivons de Lui. Et par Lui, un chemin nouveau s’ouvre pour nous
conduire à la Vie éternelle de paix, d’amour et de joie.

Enfin, je partage avec vous une inspiration vécue dans la prière, il y a
plusieurs années :

UN PAS. . . SAGE!
Le songe d’un soir où le rêve passe
d’un Dieu aux traits lourds et las
considérant les alliances, illusions et mirages
le cœur battant au rythme d’un pas sage!
Le midi d’une journée inégalée
par les nuages faisant obstacle à l’Ensoleillée
l’amour incompris de l’humain insensé
abattant d’une épée le crucifié.
L’aprèsL’après-midi d’une nuit
s’enfuit l’espoir d’une vie
donnée par amour pour Lui
incompris dans ses élans de Vie.
Le matin incertain du lendemain
s’en allant tout penaud au jardin
les voisins d’un ami réduit en vain
étonnés du spectacle d’une lueur au loin.
Le jour inondé d’une Vie sans fin
victorieux d’une mort qui s’éteint
assouvi par l’arrivée d’un chemin
éclairant l’humain pour demain.
Voilà l’espace d’une triple journée
journée
laissé au cœur du stigmatisé
le passage d’un pas. . . sage avoué
gravé pour toujours dans l’éternité.
Au nom du personnel pastoral et administratif, je vous souhaite une
joie pascale, une paix fraternelle et un amour vécu selon le cœur de
Dieu. Bon pas. . . sage! Joyeuses Pâques!
Votre curé, Normand Bergeron

Les chrétiens de Terre Sainte ont besoin de vous et vous attendent!
Plus que jamais, les chrétiens de Terre
Sainte ont besoin de sentir notre
solidarité. Paix, sérénité, prière et nature
vous appellent. Du 17 au 30 octobre
prochain, nous visiterons Nazareth,
Capharnaüm, le Mont des Béatitudes,
Tabgha, le Lac de Tibériade, Gérasa, le Mont Nébo, Pétra, Béthanie
(baptême de Jésus), Mer Morte, Jéricho, Bethléem et Jérusalem.
Même si la guerre fait rage dans les pays voisins, les pays que nous
traverserons sont actuellement en paix, bien que la situation des
chrétiens (surtout des arabes) est précaire au plan social et
économique : ils nous attendent donc en Israël, en Palestine et en
Jordanie. Le pèlerinage, au coût de 3940 $ par personne sera sous le
parrainage de l’Ordre Équestre des Chevaliers du Saint-Sépulcre de
Jérusalem. Date limite d’inscription : 1er mai.
Richard Wallot, prêtre

Message de Pâques de Monseigneur Noël Simard
Chers Diocésains, Chères Diocésaines,
Alléluia! Jésus est ressuscité! Il est passé de la mort à la vie, des
ténèbres à la lumière!
Comment chanter Alléluia et croire en la Vie pleine et heureuse pour
tous nos frères et sœurs de la terre? Comment espérer un monde de
paix et d’amour lorsque nous sommes témoins de la haine et de la
violence dans tant de pays déchiquetés par la guerre et les conflits, et
leur cortège de destruction, de mort, de terreur et de mépris des
droits humains?

Comment sauter de joie devant la misère, la famine, le déplacement
et la migration de populations entières? Comment nous réjouir
devant le chômage, les dépressions, les familles éclatées,
l’indifférence et les menaces contre notre mère la terre?
S’arrêter à ce regard de tristesse, c’est risquer de sombrer dans le
découragement ou le désengagement. À quoi bon? Mais tout change
si nous ouvrons les yeux sur tous ces gestes d’entraide, de partage,
de pardon, sur tous ces projets qui veulent, ici ou ailleurs dans le
monde, remettre les gens debout, sur toutes ces personnes qui se
relèvent et qui consacrent temps, argent et énergie pour construire
le Royaume de Dieu, royaume de vie, d’amour, de justice et de
lumière!
Regarder ainsi, c’est entrevoir la victoire de la
Vie sur la mort, de la Lumière sur les ténèbres,
de l’Amour sur la haine. N’est-ce pas la Bonne
Nouvelle que Jésus ressuscité nous apporte et
offre au monde par notre rayonnement, notre
témoignage et notre proximité avec les petits
et les oubliés de la terre!
Oui, nous pouvons chanter Alléluia, pourvu que nous soyons capables
de reconnaître Jésus comme le Vivant, agissant au milieu de nous,
pourvu que nous ne le cherchions pas parmi les morts!
Oui, Alléluia, car je suis vivant et aujourd’hui, Jésus ressuscité me fait
le don de la Vie! Alléluia et merci à tous ces vivants qui sont signes du
Ressuscité!
Joyeuses et saintes Pâques à tous et à toutes!
† Noël Simard, Évêque de Valleyfield

Lampes du sanctuaire
À l’église Saint-Michel, la lampe du sanctuaire brûlera
pour un miracle de la Bonne Sainte Anne par un
paroissien. La deuxième lampe brûlera pour André Périard
pour faveurs obtenues par sa sœur Lise.
À l’église Très-Sainte-Trinité, la lampe du sanctuaire
brûlera aux intentions de Gilles Leblanc.

Souper spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Michel
Samedi 22 avril 2017 de 17h à 20h
Cafétéria du Centre culturel de la Cité-des-Jeunes
400, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion
Salade, spaghetti, dessert, café, thé
Permis de la S.A.Q. (bière et vin)
Les billets sont en vente au presbytère Saint-Michel ou après les
messes à l’arrière de l’église.
Coût des billets : $12.00 adulte et $5.00 enfant

Activités pastorales
La semaine d’activités pastorales vise à offrir
aux enfants qui fréquentent actuellement l’école,
une ou des journée(s) remplie(s) d’activités
divertissantes et variées basés sur des thèmes
chrétiens et des valeurs de l’Église comme le partage,
l’amour d’autrui, le respect, etc.
14-18 août 2017 : 135$ - avant le 1er mai : 125$
21-25 août 2017 : 135$ - avant le 1er mai : 125$
28-29 août 2017 : 50$
Les activités seront offertes de 9h00 à 15h30. Possibilité d’heures
supplémentaires de 7h à 9h et 15h30 à 18h à 10$ par jour ou 40$ par
semaine. Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 1er juin 2017.
Pour
information, Sylvie
ou
Sara : 450-455-4282
ou
communion.fvc@videotron.ca

Célébration avec onction des malades
Le service de la pastorale de la santé vous offre de vivre
une célébration eucharistique avec le sacrement de
l’onction des malades. Cette célébration s’adresse tout
particulièrement aux personnes malades, handicapées
et aux aînés, ainsi qu’aux intervenants auprès de ces
gens. Celle-ci aura lieu le dimanche 23 avril 2017 à 14h à l’église
Saint-Michel. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez
communiquer au bureau au 450-455-4282.
Martine Hébert, agente de pastorale

Vente de débarras annuelle – Fraternité Haïti
L’organisme Fraternité Haïti des Trois-Lacs
organise sa grande vente débarras annuelle
vendredi, samedi et dimanche, les 12, 13 et
14 mai de 8h30 à 17 heures à l’ancien Marché
Viau et Fils, situé au 38 Lotbinière à
Vaudreuil-Dorion.
À cet effet, nous recueillons tous les articles
dont vous voulez vous défaire pour cette
grande vente dont tous les profits seront versés pour la construction
d’une autre classe chez les Petites Sœurs de Sainte Thérèse de
Cazeau où nous nous rendrons à nouveau à compter du 17 mai.
Les marchandises peuvent être apportées au local même à compter
du lundi, premier mai et par la suite tous les jours entre 10 heures et
17 heures. De plus, nous recherchons des personnes disponibles
pour faires des pâtisseries ou autres douceurs qui seront vendues
lors de cette journée.
Nous espérons beaucoup votre soutien pour continuer d’améliorer
les conditions de vie de plusieurs dizaines d’enfants qui ont tellement
besoin de nous.
« Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde … »
(Robert Lebel)
Pour information : louisenormandeau@hotmail.com
Louise Normandeau 514-796-2860, resp., Reine Sauvé 450-455-6316
Christiane Malenfant 514-953-2737, Marie-Eliane Wart 450-424-6149

Timbres pour Fraternité Haïti
Vous vous rappelez ‘La levée de fonds sans
argent’ pour laquelle je demandais votre aide?
Eh bien vous avez participé en grand nombre
et les enfants de Fraternité Haïti vous
remercient chaleureusement pour tous les
timbres oblitérés apportés dans les boîtes
placées à l’arrière de l’église jusqu’à maintenant, et ça continue.
Merci de ne pas oublier les enfants,
Ghislaine Dupras, responsable

Concert bénéfice à Sainte-Jeanne-de-Chantal
L’ensemble MUSICATUS propose un
« Mijoté
de
Bach
avec
son
accompagnement aux parfums du
Brésil », le samedi 29 avril 2017 à 20 h, à
l’église Sainte-Jeanne-de-Chantal, 1, rue
de l’église à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot,
J7V 8P4.
Billets en vente à la bibliothèque Marie-Uguay à Notre-Dame-de-l’ÎlePerrot. Adulte : 20$, enfant (12 ans ou moins) : 5$

Mariage
Il y a promesse de mariage entre Mélanie
Gélinas, fille de Claire Bruneau et de Jacques
Gélinas et Jean-Robert Goulet, fils de Francine
Goulet et de Robert Goulet. Le mariage sera
célébré le 29 avril 2017 en l’église Saint-Michel.

Intervenants durant les célébrations eucharistiques
Nous sommes à la recherche d’intervenants, particulièrement pour la
saison estivale. Si vous voulez être lecteur ou servant durant les
messes, vous pouvez appeler au presbytère pour donner votre nom.

PÂQUES ET LE PRINTEMPS
En cette belle saison, où le soleil fait danser ses rayons,
Le vent danse, virevolte et souffle de douces chansons,
C’est le grand réveil miraculeux de la nature,
Qui émerveille par la beauté de sa verdure,
Célébrons le Printemps et sa bénédiction,
Célébrons Pâques et la résurrection,
Et glorifions cet appel à une vie nouvelle !

Merci à nos annonceurs

Massothérapie – Naturopathie
Praticienne technique neuro-cutanée

Louise Beaudet

450-510-5165

Marie-Claude Nichols
Députée de Vaudreuil
416, boulevardHarwood
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

