
18 JUIN 2017 – LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
 

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 18 juin  9h30 

France Charette (7e ann.) par sa mère 
Donat Laplante par sa fille Lise 
Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira 
Léopold Denis par ses enfants 
Gregory Brown par son épouse 
Lucienne Séguin par Lise et Gérard Dumont 
Paul-Emile Bouchard, Adrien Vachon et Sutherland Ladouceur par leurs enfants 

Lundi 19 juin    9h 

Raymond Bourbonnais par Ann et Gilles Fleury 
Gilberte Lafontaine par la Société Saint-Jean-Baptiste 
Rolland Séguin par les parents et amis   

Mercredi 21 juin  9h 
Pauline et Roger Léger par la famille Jean-Claude Léger 
Guy Gendron (33e ann.) par ses parents 
Nicolas Downs par les parents et amis  

Vendredi 23 juin  9h 
Gilles Robillard par son beau-frère Richard 
Thérèse Fleury Huot par la succession  
�Les âmes du purgatoire par un paroissien 

Dimanche 25 juin   9h30 
Gilles Leduc (5e ann.) par Lise et Sylvain 
Gilles Léger (1er ann.) par son épouse et ses enfants 
Rolland Séguin par Aline et Léandre Séguin 
André Périard par son épouse et ses enfants 
André Labelle par Nicole et Maurice 
Suzanne Campeau (3e ann.) par ses frères et sœurs 
 

La lampe du sanctuaire brûlera pour Luc Aubry par son épouse 
 

Mardi 20 juin    Manoir Harwood 
Jean-Paul Poulin par les parents et amis 

Mardi 20  juin   Languedoc   
Francine Danis par les parents et amis 
Fernand Léger et Mario Léger par Denise Bédard et les enfants 

 
Quête du 11 juin :  1 518,30 $  

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 17 juin   17h 

Benoit Therrien par Liliane et famille  
Laurent de Champlain par Nicole et les enfants 
Noelia Arruda (10e ann.) par Maria, Suzanne et Jean-Manuel 
Raymond Séguin (30e ann.) par son épouse et ses enfants 
Jean Butoyi par Laetitia 

Dimanche 18 juin   11h 
Léon Poirier par André et Nicole 
Léo Lalonde par sa fille Suzanne 
René Karam par son fils Georges 
Marcel Quesnel par ses enfants 
Bernard Chevrier par les membres de la chorale Amido 
Yvon Léger par Lise Léger 
�Pour faveur obtenue par une paroissienne 
    12h30 Messe en espagnol 
Alice Clément Levac par la succession 
�En action de grâce pour la guérison de Roxana Bueno-Nunez par sa famille 

Mardi 20 juin   8h30 
Georgette B. Trudeau par les parents et amis 
Ghislaine Prévost par les parents et amis 
Francine Danis par les parents et amis 
Bernadette Lefebvre Ringuet par les parents amis  

Samedi 24 juin   Pas de messe 
Dimanche 25 juin   11h 

Famille Leblanc Sauvé pour parents et enfants décédés par Gilles Leblanc 
Tony Seracino par Jean-Marie Lebel 
Wilbrod Legault par Diane Legault 
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis  
Germain Campeau par son épouse et ses enfants 

 

É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  
Dimanche 18 juin  9h30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Eucher Desgroseilliers par son fils  
Carmel de Montigny par Raymonde de Montigny 
Omer et Jean-Claude Rouleau par Denise Rouleau 
Hubert Leboeuf par son épouse 
Elias Leroux par son épouse  
�Pour faveurs obtenues par un paroissien  

Samedi 24 juin   10h  
Claude Demontigny par Lise et Bruno Leduc 



Dimanche 25 juin  9h30 
Yvette Desgroseilliers par Renée et Jean Ménard 
Yvette et Louis Baribeau par Claudine, Gaétan et Louise 
Gérald Lalonde par Raymonde De Montigny 
Gérald Lalonde par Laurette D. Ménard 

 

La lampe du sanctuaire brûlera pour Elias Leroux par son épouse. 
 

Mariage 
Il y a promesse de mariage entre Julie Séguin, fille de 
Marjolaine Doiron et de Marc Séguin et Paul Massad, fils 
de Mona Elissa et d’Antoine Massad.  Le mariage sera 

célébré le 15 juillet en l’église Saint-Michel. 
 

Décès  
Mme Yvette Pharand, 90 ans, veuve de M. Paul-Aimé Ménard 
Mme Hélène Vincent, 89 ans, veuve de M. Viateur Brazeau 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 

 Autre temps, autre réalité? 
 La Fête-Dieu n’est plus vécue avec toute 

l’intensité populaire qu’elle revêtait au Québec au 
XXe siècle et pendant les siècles passés; longues 
processions, solennités et encadrement des foules, 
reposoir et arrêts lors des croix de chemins, etc. 
Cette dévotion populaire au sein de l’Église, date du 
XIIIe siècle pour prolonger le rassemblement de 

fidèles après l’eucharistie et promouvoir l’adoration eucharistique. 
Autre temps, autre réalité? Même si nous sommes dans une 

société qui semble inconfortable avec la visibilité des signes religieux, 
question fort complexe dont on ne peut résumer les raisons en 
quelques lignes dans notre réflexion, il est indéniable que l’espace du 
sacré conserve une importance réelle dans la société : les marches 
pour la vie, pour la paix, à Compostelle et à Lourdes, les marathons, 
le défi Pierre Lavoie et la journée de la terre. Voilà quelques 
exemples de processions d’aujourd’hui qui montrent un déplacement 
du sacré : l’importance de la vie, de l’écologie, de l’histoire… 
Corps et Sang du Christ, Peuple de Dieu 

Lors de l’anamnèse, nous proclamons ces paroles : « Quand 
nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le 
mystère de la foi… Nous célébrons ta mort, Seigneur ressuscité et 



nous attendons que tu viennes ». Cette mémoire collective, bien 
qu’elle ne soit pas aussi visible qu’autrefois, conserve toute son 
importance. En communiant au Corps et au Sang du Christ, nous 
partageons déjà cette communion divine comme une anticipation de 
la communion éternelle. Si, par le baptême, nous devenons Fils ou 
Fille de Dieu, nous devenons comme Jésus Temple de l’Esprit au 
cours de notre vie. Nous sommes faits à l’image et à la ressemblance 
de Dieu et par la communion au pain eucharistique, nous sommes 
des « porte-Dieu », des « ostensoirs » au travail, à la maison, dans les 
loisirs… partout! Avons-nous conscience de cela? Quelle implication 
cela représente et quel devoir avons-nous d’être les visages de Dieu? 
Adoration eucharistique 

Depuis de nombreuses années, il y a des chapelles ou des 
lieux arrangés dans les églises de nos paroisses où les adorateurs 
poursuivent la mission de prier, de méditer, d’adorer le pain 
eucharistique dans le prolongement de l’ostensoir. Pour les 
vocations, pour la paix dans le monde, pour l’Église, les familles et les 
malades… les intentions sont nombreuses. Grâce à ces oasis de foi et 
de prières associées aux instituts de vie apostolique et aux 
communautés monastiques, nous assurons une prière continuelle 
dans toute l’Église. Les heures de prières, comme des « Air miles », 
peuvent symboliser des milliers de kilomètres de marches vers Dieu 
pour un monde meilleur! 

Bonne Fête-Dieu! 
Normand Bergeron, votre curé 

 

Popote roulante 
Le Centre communautaire des aînés de Soulanges 
est un organisme qui offre divers services aux aînés 
de la région. Notre mission est d’améliorer leur 
qualité de vie en contribuant à leur sécurité et en 
favorisant leur maintien à domicile. 

La popote roulante, c’est la livraison de repas chauds et équilibrés à 
la porte des aînés ou des personnes en perte d’autonomie ou ayant 
une limitation physique, demeurant à Vaudreuil-Dorion. Parfois, avec 
l’âge, les aînés n’ont plus le goût ou la capacité de préparer les repas 
et cela peut détériorer leur santé. Des plats sont disponibles pour 
livraison deux jours par semaine, soit les lundis et mercredis midi au 
coût de 6$ et cela comprend la soupe, le repas et le dessert. Les 
livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles. 



Ma paroisse, ma communauté… 
Premièrement, laissez-moi vous raconter comment 
je suis venue ici, à la paroisse. J’étais propriétaire 
d’une garderie et d’une prématernelle depuis 13 ans; 
j’adorais mon travail. J’étais très impliquée dans ma 
paroisse par les diverses activités qu’elle offrait : la 
guignolée, le garde-manger et les parcours 

catéchétiques dont j’ai été parent accompagnateur pendant huit ans. 
Aussitôt qu’on avait besoin de moi j’étais présente même avec un 
horaire de 60 à 80 heures par semaine de travail. L’abbé Normand 
Bergeron m’a approchée à plusieurs reprises et m’a demandé de me 
joindre à leur fabuleuse équipe; ma réponse était toujours la même : 
« Désolée, j’ai déjà un horaire très chargé et j’adore mon travail. »  

Graduellement et inexplicablement, j’ai commencé à avoir des 
douleurs à l’épaule gauche et dans le haut du dos. Ces douleurs se 
sont étendues à tout le haut de mon corps, ce qui m’a rendu presque 
invalide pendant quatre ans. Je me suis dit : « Je vais téléphoner à 
l’abbé Bergeron pour voir si son offre est toujours valable. » 
Immédiatement, il m’a offert un poste à une journée par semaine. 
Deux ans plus tard, j’ai dû fermer ma garderie, car je n’étais plus 
assez fonctionnelle pour l’opérer à ma satisfaction. J’ai reçu 
l’imposition des mains et l’onction des malades et je suis fière de dire 
que, depuis un an, ça va mieux. Maintenant, je ne crois pas 
seulement en l’Esprit Saint, mais aussi au Miracle de la foi. 

Donc maintenant que vous connaissez un peu mon 
cheminement au sein de l’Église, laissez-moi vous expliquer ma 
vision. Je souhaite une Église communautaire, une Église en sortie, 
une Église où la communauté et la famille ne font qu’une. J’aimerais 
un jour voir des messes alternatives où il y a place à l’innovation, 
place à tous les types de personnalité… des messes pour les gens qui 
sont plus calmes, puis des messes plus animées pour les gens qui 
aiment être impliqués et qui aiment bouger. J’aimerais voir plus 
d’activités qui relient l’engagement à notre foi, mais aussi qui 
encouragent la fraternité, les liens de rapprochement, les liens 
d’amour, d’entraide et d’acceptation de tous… peu importe notre 
statut social, notre couleur, nos croyances. Je rêve à une 
communauté unie dans l’amour, dans la joie du Christ. 

Et vous comment voyez-vous notre paroisse, notre communauté? 
Sylvie Gordian, Intervenante en pastorale 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


