
 
 

18  MARS  2018  –  5E  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 mars  17 h 
Raymond Ranger par son épouse et ses enfants 
Famille Lionel par France et ses filles 
Défunts de la famille Frank de Bellefeuille par Richard Quesnel 

Dimanche 18 mars  9 h 30 
Jeannine Tessier Duplessis par Christian Grenier 
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
Jeanne-Mance Bérubé par sa petite sœur 
Thérèse Peigné par sa belle-soeur 
Famille Ménard par Rollande Rozon 

Lundi 19 mars   9 h 
Jocelyne et Yves Quesnel par sa sœur et ses frères 
Jean Sagala par les parents et amis 

Mercredi 21 mars  9 h 
Albéric et Louise Tétreault par Madeleine Tétreault 
Clarisse Poirier par les parents et amis 

Vendredi 23 mars   9 h 
Jeannette De Champlain (14e ann.) par Yvan Besner 
Henri Marcoux par Rita Blais et la famille 
Famille Lauzon par Michel Lauzon 

Samedi 24 mars   17 h 
Jacques Poitras (12e ann.) par Line Poitras 
André Périard par son épouse et ses enfants 

Dimanche 25 mars   9 h 30 
Gilles Cayen (25e ann.) par Monique, les enfants et petits- enfants 
Noëlla Thouin (20e ann.) par sa fille Thérèse 
Maurice Dumas par Anne St-Pierre 
Barbara Doucet (31e ann.) par la famille Pronovost 
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
En action de grâce pour l’anniversaire de naissance de Yohann 
par Gwladys 
 

La lampe du sanctuaire brûlera pour un miracle de la bonne sainte 
Anne par un paroissien. 

 
Quête du 11 mars : 1 452,10 $ 

Merci de votre générosité.  



Église Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 18 mars   11 h 

Éléonore et Jeanne d’Arc Bourgon par Huguette 
Paul-Émile Morasse par Huguette 
Gérard Bédard par sa sœur Gracia 
Pauline Aubry Downs par ses enfants 
    12 h 30 Messe en espagnol 
Colette Desrosiers Legris par les parents et amis 

Mardi 20 mars  9 h 
Yves Décoste par les parents et amis 

Dimanche 25 mars  11 h 
Tony Seracino par Tony Tanzi et la famille 
Bernadette Ringuet (1er ann.) par Sylvie, Jean et la famille 
Annette Boileau par Lise Léger  

 
Dimanche 25 mars  9 h 30 

Veronika Neszvecsko par Suzanne et Karoly 
Gertrude Lalonde par les parents et amis 
Famille Donat Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Leona Hélène 
Paul Desgroseillers par son époux et ses enfants. 

 
Mardi 20 mars  Manoir Harwood 

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

Mario Léger par les parents et amis 

 
 

Souper spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Michel 
Le samedi 28 avril 2018 de 17 h à 20 h 

Sous la présidence d’honneur du maire Guy Pilon 
Cafétéria du Centre culturel de la Cité-des-Jeunes 

Salade, spaghetti, dessert, café, thé 
Permis de la S.A.Q. (bière et vin) 

Les billets sont en vente au presbytère Saint-Michel 
Coût des billets : 12 $ par adulte et 5 $ par enfant (6 à 12 ans) 
 

 



Carême de partage 
Depuis cinquante et un an, 
Développement et Paix veille à 
entretenir le lien de confiance qui nous 
unit à nos sœurs et nos frères les plus 

démunis de la famille humaine. Grâce aux fonds versés annuellement 
par les catholiques durant le Carême de partage, Développement et 
Paix appuie 170 partenaires et 202 projets dans 36 pays à travers le 
monde! Ces projets ont pour but de soutenir les personnes pauvres 
dans des domaines aussi variés que l’agriculture, l’éducation, l’action 
communautaire, l’édification de la paix et la participation citoyenne. 
Cette année, la collecte du Carême de partage a pour thème 
« Ensemble pour la paix » et se tient aujourd’hui à l’occasion du 5e 
dimanche du carême. Pour en savoir davantage, visitez 
https://www.devp.org/fr  

 
Robert Lebel en concert 

Robert Lebel est prêtre, auteur, compositeur et 
interprète.  Sa feuille de route est très impressionnante. 
Il compte maintenant plus de 30 albums de chants et 
musiques qui enrichissent nos célébrations 

eucharistiques depuis de nombreuses années. Il anime des concerts 
depuis les Maritimes jusqu’à l’Ouest canadien en passant par la 
France et la Belgique. Il nous offre un concert à l’Église Très-Sainte-
Trinité le samedi 7 avril à 19h30.   
Information : louisenormandeau@hotmail.com ou 514-796-2860. 
Les billets en vente dans les paroisses ou à la porte avant le concert. 

 
Souper bénéfice pour les œuvres de l’Évêque 

 
Vous êtes conviés au souper-bénéfice au profit des 
Œuvres de l'Évêque, mercredi 11 avril 2018 à 18 h 
30 au Centre communautaire de l'Île-Perrot (150 
boul. Perrot).  
Coût des billets : 60 $, disponibles au secrétariat de 
la paroisse. Tél. : 450 455-4282.  
 
 

 



CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Oser la confiance » 

Célébration du pardon  

Vendredi 23 mars, 19 h 40 
Église Très-Sainte-Trinité 

Les Rameaux  

Samedi et dimanche  
24 et 25 mars 
aux heures habituelles 

Messe chrismale 

Mardi 27 mars, 19 h 30  
Cathédrale Sainte-Cécile  
Salaberry-de Valleyfield 

 

  
 

Jeudi Saint 
Jeudi 29 mars, 19 h 30 
Dernière Cène 
Église Très-Sainte-Trinité  
Exposition du Saint-Sacrement 
jusqu’à 22 h 

 

Vendredi Saint 
Vendredi 30 mars 
Marche du Pardon régionale 

Départ du Canadian Tire de 
Pincourt à 10 h, arrivée à 
l’église St-Patrick of the Island 
vers 12 h (aucun transport 
prévu pour le retour) 
 

Passion du Christ 

Église Saint-Michel, 15 h 
 

Samedi Saint 
Samedi 31 mars, 19 h 30  
Veillée Pascale 
Église Très-Sainte-Trinité 

 

« Oser croire » 

Célébrations de la Pâques 

Dimanche 1er avril  
Messe pascale  
Saint-Michel, 9 h 30  
Saint-Pierre, 9 h 30  
Très-Sainte-Trinité, 11 h 

 

Joyeuses Pâques 



 « D'autant que vous savez en quel temps nous sommes : voici l'heure de 
sortir de votre sommeil. » (Romains 13, 11) 

 C’est l’heure de démontrer notre désir d’intervenir face aux 
bouleversements climatiques; c’est une Heure pour la Terre. Pour 
montrer que nous sommes sérieux et solidaires, passons le mot dans 
notre communauté :  

 L’Heure pour la Terre se déroule samedi prochain, 24 mars, à 
partir de 20 h 30. Cet événement nous permet de jeter un peu de 
lumière (!) sur l’utilisation abusive des combustibles fossiles et de 
leur impact sur le climat (et les droits humains). Vous pouvez 
éteindre toutes les lumières et appareils inutiles pour une heure. 
Pour plus d’information, visitez la section « Heure pour la Terre » sur 
le site www.wwf.ca. 

 

Ressourcement spirituel régional 
En ce Carême 2018, le ressourcement spirituel régional aura lieu les 
22 et 23 mars, au sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité.  
22 mars : 
19 h 30 : accueil 
19 h 45 à 21 h : visionnement d’un vidéo Alpha 
suivi d’un temps de partage 
23 mars : 
19 h : accueil 
19 h 15 : pièce de théâtre « 72 heures et leurs 
suites » présentée par des jeunes de la paroisse Sainte-Jeanne de 
Chantal 
19 h 40 à 21 h : célébration du pardon dans l’église 

 
Que serions-nous si Dieu ne nous donnait pas 
toujours l'occasion de recommencer? 

 

Se laisser rencontrer par Jésus est le secret pour 
maintenir vive la flamme de la vie spirituelle. 

Pape François@Pontifex_fr, 11 et 13 mars 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  

 

  

 

  

146,  av en u e Sa in t -C ha r l e s  
Vau dr e ui l -Do r io n,  Qc  J7V  2K8  

450 424 -55 80  

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 


