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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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

Samedi 18 février  17h 
Fernande Poirier par Nicole et André 
Marie-Rose Ménard par Suzanne et Bertrand Parent 
En mémoire de Danny, Bertrand, Gérard et les défunts de la 
famille Poulin par Eugène 
Eliette Tremblay par Elise et Roger Besner 

Dimanche 19 février   9h30 
Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira  
Aurore Lalonde Levac par Suzanne et Jean Venne 
Ernest Pilon par Claudette et Guy Séguin 
Frère Avila Sauvé par la chorale Saint-Michel 
Paul Goulet par son épouse et ses enfants  
Jacques-Albert Wallot par son frère Richard 

Lundi 20 février  9h 
Gregory Brown par les parents et amis 
Lyne Lechasseur par Jeannine Desrosiers  
Anita Lamontagne par Pierre Lavoie    

Mercredi 22 février  9h 
Rollande Sauvé par les parents et amis 
Ernest Pilon par les parents et amis  
Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault  

Vendredi 24 février  9h 
Thérèse G. Demeule par les parents et amis 
Monique Castonguay par les parents et amis 
�À Marie des Cieux par Jacqueline Pichette 

Samedi 25 février  17h 
Germaine De Bellefeuille par ses enfants  
Gilles Léger par les parents et amis  
Christiane Guertin par les parents et amis  

Dimanche 26 février  9h30 
Fernand Noël par son épouse Monique Martel 
Léopold Denis par ses enfants 
Laura, Louis, Irène et Richard par la famille Godin Bergeron 
Frère Avila Sauvé par Ginette et Richard  
�En remerciement au Saint frère André par Gérard et Lise Dumont 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des âmes du 
purgatoire par Yolande et la 2e lampe brûlera aux intentions d’Yvon 
Bissonnette par son épouse. 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
Dimanche 19 février   11h 

Thérèse Simard par les enfants 
Marie Blanche et Albertin Desroches par Monique et Richard Desroches 
Paul Dumont (10e ann.) par son épouse Ginette  
André Goyer par les parents et amis 
Maurice Therrien par son épouse et ses enfants  
Marcel Bélanger par Pierrette et les enfants  
    12h30 – messe en espagnol  
Alice Clément Levac par la succession 

Mardi 21 février   8h30 
Madeleine Boudreau Downs par les parents et amis 
Raymond Levac par la succession 
Germain Campeau par les parents et amis 
Patricia Levac par la succession  

Dimanche 26 février  11h 
Jean-Pierre Guertin (4e ann.) par sa fille Micheline  
Familles Chénier et Latulippe par Laraine  
Maurice Therrien par Pierrette Bélanger 
Bernard Beauchamp par la famille  

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

Dimanche 19 février   9h30 
Abbé Yves Beaudin par la famille Desgroseilliers 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 

Dimanche 26 février   9h30 
Aimé Bourbonnais par les parents et amis  
Pierrette Vallée (23e ann.) par ses enfants  

 
Mardi 21 février  Manoir Harwood 

Marc Boileau par les parents et amis 
Mardi 21 février  Languedoc 

Georgette Dandurand par les parents et amis 
Bernard Beauchamp par la famille 

Mercredi 22 février  Félix 
Pierre Ménard par les parents et amis 

 
Quête du 12 février 2017 : 1 566,65 $ 

Merci de votre générosité 
 

 



Règle d’or ou dépassement de soi? 
Dans le Sermon sur la Montagne, 

nous retrouvons le programme de toute 
une vie chrétienne.  Depuis les 
Béatitudes, en passant par 
l’approfondissement du décalogue (dix 
commandements de Dieu légués par 
Moïse) et ce, jusqu’à la perfection de la 

loi dans l’amour, Jésus nous invite à tendre vers un idéal de vie 
morale et spirituelle. 
 

La règle d’or 
Quel défi!  Cette fameuse règle d’or vient élargir le cadre de la 

loi du talion : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent 
pour dent. […] Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis. »  Ton 
frère t’a fait mal, tends-lui l’autre joue… Quelqu’un veut te prendre 
ta tunique par la justice des hommes, donne-lui aussi ton manteau, 
etc.  Cette ouverture peut nous sembler exagérée, voire irréaliste et 
pourtant elle représente l’idéal proposé par Jésus. 

Son message doit nous rappeler sa manière d’agir : son 
ouverture auprès des petits, des sans-voix, des sans-abris; son accueil 
pour la samaritaine, la syro-phénicienne, la femme adultère; sa 
réponse aux urgences, même le jour du sabbat.  Toute sa vie, Jésus 
reste conforme à son message.  En fait, le messager de Dieu est lui-
même le message d’un amour sans fin, jusqu’à mourir sur la croix, 
pour vaincre le mal de toute l’humanité. 
 

Dépassement de soi 
Le chemin de l’Évangile, tel que présenté par le Sermon sur la 

Montagne est une route étroite et exigeante où nous sommes 
conviés à tendre vers la perfection de l’amour.  Ainsi, l’Évangile n’est 
pas individualisme, accomplissement de soi sans ouverture vers 
l’autre, ni une morale de l’équivalence.  L’Évangile nous interpelle à 
nous décentrer de nous-mêmes pour nous ouvrir à des expériences 
de pardon et du don de soi, sans attendre un retour.  C’est un appel à 
la gratuité, à l’amour sans relâche.  Voilà le dépassement auquel nous 
sommes conviés pour être fils et filles de Dieu et construire le 
Royaume de Dieu. 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron, votre curé 



125e Anniversaire de la fondation du diocèse de Valleyfield 
HÉRITAGE ─ PRÉSENCE ─ ESPÉRANCE 

À tous les diocésaines et diocésains, salut et bénédiction dans 
le Seigneur.  La messe chrismale aura lieu le mardi 11 avril prochain à 
19 h 30 en la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-de-
Valleyfield. En cette année du 125e anniversaire de fondation de 
notre diocèse, elle sera particulièrement festive. 

J’invite chaleureusement toute notre Église diocésaine à 
participer à cette messe chrismale : les fidèles, les intervenantes et 
intervenants en pastorale, les agentes et agents de pastorale et, bien 
sûr, les diacres et les prêtres. Une large participation à cette liturgie 
manifeste davantage l’unité de toute la communauté diocésaine 
autour de son Évêque. 

La messe chrismale, c’est premièrement une messe rituelle au 
cours de laquelle ont lieu la consécration du saint chrême et la 
bénédiction de l’huile des malades et de l’huile des catéchumènes. 
Cependant, le bienheureux pape Paul VI a voulu en faire aussi une 
messe concélébrée pour commémorer l’institution du sacerdoce : 
c’est pourquoi il y a inséré la rénovation des promesses sacerdotales. 
Toutefois, la prière d’ouverture elle-même élargit le sens de cette 
messe : « Puisque tu nous as consacrés en Lui (le Christ), fais que nous 
soyons pour le monde les témoins de l’Évangile du salut». Ainsi se 
trouve soulignée l’appartenance de tous les fidèles au Peuple de Dieu 
et notre mission commune de proclamer l’Évangile du Christ.  

La messe chrismale 2017 sera profondément marquée par la 
célébration du 125e anniversaire de fondation de notre diocèse. En 
présence de Son Excellence Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique au 
Canada, nous rendrons grâce pour l’héritage de foi que constituent 
ces 125 ans. Et, bien enracinés dans une présence pour aujourd’hui, 
en regardant vers l’avenir et ses nombreux défis, nous prendrons 
résolument le tournant missionnaire, dans l’espérance. 

Je vous attends donc le mardi 11 avril prochain à 19 h 30 en 
notre belle cathédrale. Ensemble, profitons aussi de cet événement 
d’Église pour renouveler l’engagement missionnaire de notre 
baptême. Puisse ce renouvellement vivifier notre foi et stimuler 
notre ardeur d’aller au large pour être des phares qui guident les 
femmes et les hommes de notre temps et leur donnent le goût de 
naviguer vers les rives où Dieu, en Jésus et dans l’Esprit, les attend 
pour leur servir le pain de son Amour et de sa Parole. 
 

� Noël Simard, évêque de Valleyfield 



Décès 
Mme Thérèse Lafrenière, 98 ans, veuve de M. Florent Arsenault 
M. Jean-Claude Rioux, 73 ans, époux de Mme Sheila Bailey 

Sincères condoléances aux membres des familles éprouvées 
 

Avis aux concessionnaires de lots / cimetières 
Le nouveau Règlement pour les quatre (4) cimetières 
de la paroisse est présentement disponible, sans frais, 
au presbytère Saint-Michel.  Toutes personnes 
intéressées à se procurer le Règlement doivent se 
présenter au presbytère ou en faire la demande par 

écrit à l’adresse courriel suivante : cimetieres4@videotron.ca ou par 
téléphone au 450-455-4282. 

 

Parcours ALPHA 

Nous voici à nouveau pour vous inviter à 
notre 6e session ALPHA.  Les rencontres se 
font toujours sur une base amicale et dans 
l’anonymat.  Pour les gens qui ne connaissent pas 

ALPHA, c’est un organisme qui existe depuis près de 30 ans, reconnu 
dans près de 170 pays dans le monde et qui a fait et continue de faire 
ses preuves, par des changements qu’il apporte dans une vie.  Nos 
rencontres sont basées sur la foi chrétienne, pour comprendre d’où 
elle vient, ce qu’elle est et comment elle a été fondée.   ALPHA est 
spirituel, il n’y a aucune obligation.  Le but d’un parcours ALPHA est 
de trouver un sens à sa vie.  Pour les personnes qui désirent avoir une 
idée de ce qu’est ALPHA :  www.alphacanada.org/fr et 
www.parcoursalpha.fr.  La prochaine session débutera :  mardi 7 mars 
2017 à 19h, au sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité.  
Renseignements : Claire 450-218-1962 ou Éric 514-998-4452. 

 

Cursillos 
Robert Lemire, ptr, fougueux motivateur à la Victoire de l’Amour au 
réseau TVA et le Mouvement des Cursillos invitent à vivre une belle 
soirée spirituelle ayant comme thème “L’armure de Dieu” suivie 
d’une célébration eucharistique.   Bienvenue à cette soirée... “De 
Colores”, à la salle Guy-Bélanger du centre diocésain, 8, rue de 
l'Église, Salaberry-de-Valleyfield, 5 mars 2017 à 19 h (contribution 
volontaire appréciée).   

Mouvement des Cursillos, diocèse de Valleyfield depuis 1976 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


