
17 SEPTEMBRE 2017 – 24E
 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 h30 
Samedi à 17h, de mai à octobre  
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 12h et de 13h à 16h; 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  

Dimanche 17 septembre   9 h 30 
José Arruda par Ginette Latreille  
Gaétane Séguin Gauthier, Yvan et Vital Gauthier parPaul-Emile, Hélène et René  
Colette Ladouceur Montbleau par Lise et Gérard Dumont 
Monique Charland (10eann.) par ses enfants  
Monique Charland par Micheline Repele 
�Parents défunts par Léo et Suzanne 
�Les oubliés de la Terre par A. Lévesque 

Lundi 18 septembre    9 h  
Nicole Bolduc par Jean-Marc Richard  
Georges Coudé par les parents et amis  

Mercredi 20 septembre  9 h 
Nicolas Downs par les parents et amis 
Dollard Desroches par les parents et amis  

Vendredi 22 septembre  9 h  
Colette L. Montbleau par les parents et amis 
Carolyne Coudé par les parents et amis  

Dimanche 24 septembre  9 h 30 
Vital Gauthier (8eann.) par sa fille Anne-Marie 
Lucie et Lucien Imbeault par leurs filles Monique et Pierrette 
Jean-Marie Denis (5eann.) par France et ses enfants 
Gabrielle et Florian Fleury par Louise et Jean-Guy 
�En remerciement par W.P. 
�Les oubliés de la Terre par A. Lévesque  

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

Dimanche 17 septembre  9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel  

Dimanche 24 septembre  9 h 30 
Familles Lanthier et Montpetit par Odette et Jacques 

 
Mardi 19 septembre   Manoir Harwood 

Jeanne d’Arc Bourgon par les parents et amis 
Mardi 19 septembre    Languedoc 

Jeanne Séguin-Roy par Jacqueline et Marcel Séguin 
Mario et Fernand Léger par Denise Bédard et ses enfants 

Mercredi 20 septembre  Félix 
Jacques Schmidt par les parents et amis 

 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
Samedi 16 septembre   17 h  

Maurice Therrien par son épouse Thérèse et les enfants 
André Goyer par les parents et amis 
Marcelle Séguin-Caron par les parents et amis  

Dimanche 17 septembre  11 h 
Familles Leblanc, Sauvé pour parents et enfants décédés par Gilles Leblanc  
Tony Seracino par Jeannette Breton et la famille 
Bernard Chevrier par Amélie Monette 
Georges Lavigne par Gracia Lavigne 
René Bourgon (2e ann.) par Françoise et Julie 
�Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis  

     12 h 30  messe en espagnol 
Alice Clément Levac par la succession 

Mardi 19 septembre   8 h 30 
Jean-Marie Filion par Suzanne et Jean-Claude Giroux 
Thérèse Beauchamp Leblanc par les parents et amis 
�En action de grâce à la Vierge et à Mère Marie-Anne par une paroissienne 

Samedi 23 septembre  17 h 
Jean-Claude Lamarre par ses sœurs 
Maurice Therrien par sa fille Mireille 
Jacques Schmidt par les parents et amis 

Dimanche 24 septembre  11 h 
Georges Lavigne par son fils Marcel 
Gilberte Samson-Quenneville par les parents et amis 
Rollande Laniel et Jean-Yves Hébert par Martine 
�Pour faveur obtenue par une paroissienne 

 
D é c è s  

M. Bernard Leblanc, 94 ans, époux de Mme Gisèle Fournier 
M. Simon Lefrançois, 26 ans 
Nos sincères condoléances aux membres des familles 
éprouvées. 
 

 
Quête du 10 septembre: 1 768,95 $ 

Merci de votre générosité  
 

Notre joie contagieuse doit être le premier témoignage de la 
proximité et de l’amour de Dieu. 

Pape François @ Pontifex_fr, 9 sept.  

 



T e n d r e s s e  e t  p i t i é  
Le Seigneur est tendresse et pitié, disent les 
lectures de ce dimanche. Ni la rancune, ni la colère, 
ni la vengeance ne conviennent à celui qui garde 
l’Alliance du Très-Haut, précise la première lecture 
du livre de Ben Sira le Sage. Car, écrit saint Paul aux 
Romains, nul ne vit – ni ne meurt – pour soi-même, 

mais pour le Seigneur. « Ainsi, dans notre vie comme dans notre 
mort, nous appartenons au Seigneur. » Mais, qu’est-ce qu’appartenir 
au Seigneur ? La lecture de l’évangile mettra en scène l’apôtre 
Pierre : « Seigneur, demande-t-il à Jésus, combien de fois dois-je 
pardonner la faute de mon frère ? » Pierre est un homme d’action, vif 
et prompt à dégainer. Il n’est peut-être pas un intellectuel, mais il est 
assurément solide et fiable. Pierre connaît la blessure provoquée par 
les brouilles avec des proches. S’il ne l’imagine pas à cet instant, 
Pierre sera capable de trahir Jésus, à qui, pourtant, il voue un amour 
inconditionnel… Alors, combien de fois ? Jésus lui répondra avec une 
parabole, comme à chaque fois qu’il est question du royaume des 
Cieux. Ce qui compte, c’est de découvrir que Dieu, tel un roi avec ses 
serviteurs, peut être saisi de compassion à l’égard de chacun de nous. 
Dès lors, appartenir au Seigneur, c’est faire en tout point comme lui 
et éprouver, à notre tour, de la compassion. Pierre a-t-il saisi, avec 
cette parabole, combien Dieu pouvait l’aimer ? Si ce n’est pas le cas, 
ce le sera sans doute au chant du coq, la nuit de l’arrestation de 
Jésus. Pierre nous ressemble. Il nous devance dans l’intimité avec le 
Christ et son Père.   

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

L a n c e m e n t  p a s t o r a l  
 

Dimanche prochain, 24 septembre, auront 
lieu les messes de lancement pastoral à Saint-
Michel à 9 h 30 et à 11 h à l’église Très-Sainte-
Trinité au cours desquelles Mgr Noël Simard 
présentera et installera la nouvelle équipe 

pastorale de notre paroisse. Vous y êtes tous invités. 

Éric Nassarah, 

Modérateur, administrateur paroissial 
 
 



D e p u i s  1 2 5  a n s  …  p o u r  n o t r e  f o i  o n  s o r t  !  
 Mgr Noël Simard, les membres des 

Services diocésains de Valleyfield et les 
responsables régionaux vous invitent à 
entreprendre l’année pastorale avec un 
nouvel élan : « Depuis 125 ans… pour notre 
foi on sort !». Le lancement diocésain est 
une occasion pour toutes et pour tous de 
s’approprier le thème et la vision de la 
priorité pastorale diocésaine. Un élan pour 

la vie et la foi dans notre milieu ! 
Vous êtes attendus samedi le 23 septembre de 9 h à 12 h 15 à 

l’Église Sainte-Madeleine au 4, rue St-Jean-Baptiste Est, Rigaud. 
Veuillez vous inscrire avant le 18 septembre auprès de votre 
secrétariat par téléphone ou par courriel. Soyez prêts, … nous serons 
en sortie ! (Prévoyez des vêtements selon la température). 
Bienvenue à chacune et à chacun ! 

 
A i d e  r e c h e r c h é e  

  Vous avez des temps libres? Vous 
aimez vous rendre utile? Lynda 
Derepentigny, bénévole à l’église Très-
Sainte-Trinité aurait besoin 
occasionnellement de personnes pour 
l’aider à installer les décors lors 

d’évènements spéciaux (Noël, Pâques). Veuillez communiquer avec 
Lynda au 514 296-0134. 

 
Collecte de denrées 

La fête de l’action de grâce est une 
occasion de remercier le Seigneur pour tous les 
bienfaits de sa création. Toutefois, nous ne 
pouvons oublier que des frères et des sœurs dans 
notre monde souffrent d’appauvrissement.  Nous 
invitons les personnes qui le peuvent à apporter 

des denrées non-périssables aux messes ou au presbytère jusqu’à la 
fin de semaine de l’Action de Grâce, 7 et 8 octobre. Merci de votre 
générosité. 
 



La collecte des Évêques pour l ’Égl ise du Canada 
Dimanche prochain, 24 septembre, aura lieu la 

collecte annuelle des évêques pour l’Église catholique 
au Canada. L’argent recueilli servira à financer une 
grande partie des activités de la Conférence des 
évêques du Canada (CECC).  Fondée en 1943, la CECC 

regroupe les évêques des 71 diocèses catholiques canadiens.  Par 
l’engagement de ses membres, l’organisme s’occupe de dossiers et 
d’activités à caractère national et international dans des domaines 
comme l’œcuménisme et le dialogue interreligieux, la justice sociale, 
l’aide aux pays en développement, la protection de la vie humaine, la 
famille, la liturgie, etc.   Merci à l’avance de votre générosité. 

 
F r a t e r n i t é  H a ï t i  

Une levée de fonds sans argent, est-ce 
possible ?  Oui, pas besoin de fouiller dans 
vos poches ou votre petit cochon. Tout 
simplement en découpant les timbres 
oblitérés que vous aurez dans votre courrier 
postal. Pas besoin de les découper au ciseau, 
juste avec vos doigts.  Avec l’internet on 
reçoit moins de courrier donc votre aide 

devient importante car vous savez que l’union fait la force.  Parlez-en 
à vos amis, vos professeurs, vos familles, à votre lieu de travail et à 
tous ceux qui reçoivent du courrier. Il faut absolument se mettre en 
groupe pour rendre l’éducation plus accessible et sortir les enfants de 
la rue. Pour ce, Fraternité Haïti supporte trois orphelinats grâce au 
parrainage et diverses activités de financement. 

Comment des vieux timbres peuvent se changer en argent ? 
Tout simplement quand une compagnie comme Caritas Sherbrooke 
nous remet un chèque contre ces vieux timbres.  Donc demandez à 
vos proches de vous remettre les timbres et en venant à l’église vous 
les mettez dans la boîte identifiée à Fraternité Haïti qui est placée à 
l’arrière des bancs.  Les enfants d’Haïti vous disent « MERCI ! ». 

 
Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais il donne autant de 
lumière. 

Abbé Pierre 
 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 


