
 
 

18  FÉVRIER  2018  –  1E R  D IMANCHE DU CARÊME  
 

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 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  

Samedi 17 février  17 h 

Fernande Poirier par Nicole et André 
Agnès Jardim par Louise B. Morin 
Pierre Girard Menelas par Yves Evens Menelas 
En mémoire des défunts de la famille Poulin par Eugène  

Dimanche 18 février   9 h 30 

Rita Proulx Martin par sa fille Sylvie  
Carmen Cantin par les parents et amis  
Jean-François Prince par la famille de Lise et Gérard Dumont 
Jeltine Jolly et Ghislaine Pinal par Autège Jolly  
En remerciement à Marie Immaculée par une paroissienne  
En l’honneur de Sainte Anne par Rollande Rozon  

Lundi 19 février  9 h  

Roland Fortier par les parents et amis 
Louis Ranger par les parents et amis  

Mercredi 21 février   9 h 

Nicolas Downs par les parents et amis 
Louise et Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault 
Gabrielle Janet par son fils Claude  

Vendredi 23 février  9 h 

Liturgie des Laudes 
Samedi 24 février  17 h  

Roger Gagné (40e ann.) par Jocelyne et Jean-Marc  
Huguette Goudhue Horam par Nicole et André Poirier  
Réjeanne Gareau par Ann et Gilles Fleury 
Fernand Noël par son épouse Monique  
Jean-Marie Dagenais par Monique et Claudel 

Dimanche 25 février   9 h 30 

Léopold Denis par ses enfants  
Famille André Quevillon par la famille de Lise et Gérard Dumont 
Faveur obtenue par une paroissienne 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Florent Paquette. 
La deuxième lampe brûlera aux intentions de Saint Joseph en 
remerciement pour faveur obtenue par Thérèse. 

 

Quête du 11 février :   1 382,75 $ 
Merci de votre générosité 



Église Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 18 février   11 h  

Simone Vincent Desforges par les parents et amis 
12 h 30 messe en espagnol  

Colette Desrosiers Legris par les parents et amis  
Mardi 20 février   9 h  

Georgette Boutin Lalancette par les parents et amis 
Dimanche 25 février   11 h 

Tony Seracino par Joseph et Thérèse Cerra 
Rosina et Hermas Charbonneau par la famille d’Huguette Charbonneau 
Germaine De Bellefeuille par ses enfants 
Thérèse Simard par ses enfants 
Jean-Pierre Guertin (5e ann.) par Micheline et Benoit 
Gérard Bédard par sa sœur Gracia 

 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 18 février   9 h 30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel  
Anne-Renée Fortin par Marjolaine et Germain 
Thérèse Daoust par les parents et amis 

Dimanche 25 février  9 h 30 

Pierrette Vallée (24e ann.) par ses enfants  
Sœur Marie de Massabielle par la famille Boulais 
 

La lampe du sanctuaire brûlera pour Yvette Berthiaume par ses 
sœurs et son frère. 

 

Mardi 20 février  Manoir Harwood 

Judy Mallette Sauvé par les parents et amis 
Mardi 20 février   Languedoc 

Mario Léger par les parents et amis 
Mercredi 21 février  Le Félix 

André Goyer par les parents et amis 
 

Décès  
M. Jacques Brunet, 65 ans, époux de Mme Nicole Pelletier 
M. Yves Décoste, 73 ans, époux de Mme Pierrette Séguin 
Mme Suzanne Robillard, 90 ans, veuve de M. Raymond Pilon 
 
Sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 



Dans la confiance, oser l’aumône, la prière et le jeûne! 
 L’aumône, la dimension qui est liée 
davantage à notre relation aux autres, c’est le 
partage, c’est la solidarité avec nos frères et sœurs 

qui sont aux prises avec la solitude, la misère, le rejet, l’exclusion ou 
l’indifférence. L’aumône, c’est entrer plus avant dans l’Amour 
miséricordieux de Dieu qui nous donne de pouvoir toucher la 
détresse de nos frères et sœurs en humanité. 

 Osons la prière qui réfère davantage à 
notre relation à Dieu. C’est dans le silence 
intérieur et dans un cœur à cœur avec Dieu que 

s’offre à nous le choix de nous mettre à l’écoute de la Parole pour 
découvrir et accomplir ce que Dieu attend de nous. En ce temps du 
Carême, Jésus nous propose de vivre en dehors du regard des autres, 
en dehors de notre propre regard. Cherchant à vivre sous le regard 
de Dieu, je deviens sensible à Lui et je me mets à agir à partir de Lui 
seul. Dans ce silence d’amour et cette écoute, je découvre l’intimité 
d’amour de Dieu, j’entre dans le secret du Père pour y découvrir la 
vraie source de mon identité. Car notre identité naît dans le secret de 
notre relation à Dieu. 

 Enfin, par le « jeûne », c’est surtout notre 
relation à la nature, aux biens qu’elle procure, à la 
richesse, à la consommation, qui est en cause. En 

ce Carême, osons la modération, la simplicité de vie, la frugalité. 
Osons l’ouverture de notre cœur, de nos mains, de notre portefeuille 
pour favoriser le développement dans la dignité de tous les peuples 
qui vivent dans la pauvreté. N’est-ce pas ce que nous 
propose Développement et Paix avec le Carême de partage et la 
canette à remplir…! Car le jeûne que je préfère, dit Dieu, n’est-ce pas 
ceci : libérer les gens injustement enchaînés, rendre la liberté aux 
opprimés, partager avec celui qui est affamé. 
 Mais il y a d’autres formes de jeûne qui pourraient tout autant 
nous faire grandir pendant le Carême. Il y a le jeûne de la langue, en 
évitant les critiques négatives et les paroles qui blessent et qui font 
mal… 
 Il y a le jeûne des yeux, en choisissant de regarder ce qui peut 
rendre notre vie plus agréable et belle et en ne regardant pas ce qui 
dévalorise ou humilie les autres. Notre regard peut en être un de 
soutien et de valorisation comme il peut en être un de mépris et 

Aumône 

Jeûne 

Prière 



d’indifférence. Il serait peut-être bon de diminuer le temps consacré 
à Facebook, Twitter, Google, etc., pour regarder ce qui se passe dans 
la réalité. 
 Le jeûne des oreilles, en choisissant d’écouter vraiment ce que 
les autres nous disent, en choisissant de faire taire ces voix qui nous 
distraient et qui souvent nous empêchent de nous mettre à l’écoute 
de la voix de Dieu. 
 Le jeûne de la main, c’est la libérer de ce qui la tient fermée, 
c’est la tendre en geste d’ouverture, de partage, d’accueil… Le jeûne 
du cœur, c’est créer un espace pour Dieu et pour l’Autre, 
spécialement le mal-aimé, c’est chercher davantage à aimer qu’à être 
aimé. 
 Oui, vivons le Carême comme un temps d’audace. Dans la 
confiance, osons l’aumône, le jeûne, la prière. Osons vivre à plein 
notre vie de baptisés. Que notre Carême soit une marche joyeuse 
vers la Vie et vers Pâques. Et que l’eucharistie nous donne la force de 
nous tourner davantage vers Dieu et vers le service des autres. Amen. 
 Bon Carême 2018! 

Texte tiré de l’homélie de Mgr Noël Simard,  
Messe des Cendres, 14 février 2018, église Très-Sainte-Trinité 

 

Prière du premier dimanche du Carême 
Seigneur Jésus, donne-nous la force de résister aux 
tentations en misant sur la parole de Dieu, la prière, le 
jeûne, l’aumône. Nous sommes faibles, mais tu luttes 
avec nous. Nous avons confiance en ta victoire, car ton 
pardon nous relève toujours. 

Jacques Gauthier, Oser la confiance, page 6 
 

Sacrement du pardon 
Dimanche dernier, 59 jeunes ont reçu pour la 
première fois le sacrement du pardon lors de 
célébrations conçues spécialement pour eux. Ils 
ont vécu ce moment particulier à l’aide des 

prêtres de la région : l’abbé Richard Wallot, l’abbé Éric Arnaud 
Nassarah et l’abbé Gabriel Mombo Pfutila. Un gros merci à toutes les 
personnes qui ont accompagné les jeunes au cours de leur 
préparation. 

Sylvie et Mélanie, intervenantes en pastorale 



 

« Pourquoi son char se fait-il attendre ? Pourquoi tarde-t-il à venir ? »  

(Juges 5, 28) 

Où se trouve la vraie courtoisie? Chauffer la 
voiture pendant 15 minutes pour les passagers 
ou économiser l’essence pour assurer un climat 

viable? Par exemple, 30 minutes de fonctionnement du moteur d’une 
voiture à l’arrêt émet presque 2 kg de CO2, un gaz à effet de serre. Si 
on laisse chauffer sa voiture 15 minutes, deux fois par jour pendant 
une semaine, on brûle l’équivalent de ce qu’on aurait brûlé en 2h30 
de route. Illogique de se plaindre du prix de l’essence ensuite! 

Ainsi, soyons courtois envers l’atmosphère et le bien commun et 
cessons de faire rouler le moteur inutilement. Par temps froid, 30 
secondes suffisent (selon la CAA) pour réchauffer le moteur, et la 
chaleur est ensuite mieux répartie parmi les pièces du moteur. Le 
démarreur à distance, non merci. 

www.eglisesvertes.ca 

 

Atelier de fabrication de croix 
Vendredi le 9 février, 41 
personnes ont mis à profit 
leur créativité pour fabriquer 
des croix. Les enfants 
présents ont chacun inscrit 
une demande de pardon sur une grande croix qui 
sera portée lors de la marche du pardon. 

 

Je ressens une profonde douleur pour tant d’enfants 
arrachés à leurs familles pour être utilisés comme 
soldats. C’est une tragédie. 

 
Servir la vie humaine c’est servir Dieu et toute vie, depuis celle dans 
le sein de la mère jusqu’à celle âgée, souffrante et malade. 
 

Pape François@Pontifex_fr, 11 et 12 février 2018 
 



Eddy Jr. Blanchet 

Propriétaire 

 

 
 

 

  
1512, St-Féréol, Les Cèdres 

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

www.jctransmission.com 

    

LLLLouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudet  450-510-5165 
Massothérapeute 

louisemasso@hotmail.com 

  

 

Club Voyages Tourbec 
360, Avenue St-Charles 
Vaudreuil-Dorion J7V 2M3 
450 510-5198 

w w w . p o u r q u o i a t t e n d r e . c o m  

 

  

 

  

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 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
Luis Ballester 514 827-3629 
lballester@sutton.com 
lballester.com 
 
 
 

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 

09 MAtv  Vidéotron  - Lundi 16 h 30  |  Mercredi 10 h 
HD 555 Cogéco - Lundi 8 h 30 | Mercredi 8 h 30 | Vendredi 10 h | Samedi 10 h 


