19

MARS

2 017 – 3 e

DIMANCHE DU

CARÊME

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
Église Saint-Michel
Samedi 18 mars
17h
Raymond Ranger par son épouse et ses enfants
Raymond Rouleau par Jeannette Lalonde, André et Nicole
En remerciement à Saint Jude pour faveur obtenue par Solange et Jean-Paul
Dimanche 19 mars
9h30
Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira
Henri Marcoux (5e ann.) par son épouse et ses enfants
Aurore Lalonde Levac par Julie Denault
Ernest Pilon par Claudette et Guy Séguin
Yvette Desgroseilliers par Gilberte
Fernand Vincent (10e ann.) par sa famille
Lundi 20 mars
9h
Georgette Daoust Dandurand par les parents et amis
Christiane Guertin par les parents et amis
Gaétan Gargano par les parents et amis
Mercredi 22 mars
9h
Jeannette de Champlain par Yvan Besner
José Arruda par les parents et amis
Rosselyn G. Mailhot par les parents et amis
Vendredi 24 mars
9h
Carole Lavoie Sauvé par les parents et amis
Gilles Lefebvre par les parents et amis
Rollande Sauvé par les parents et amis
Samedi 25 mars
17h
M. et Mme Henri Larche par leur fils Robert Larche
Rolland Séguin par Ann et Gilles Fleury
Monique Castonguay par les parents et amis
Jeanne Vallée par les parents et amis
Dimanche 26 mars
9h30
Jacques Poitras (11e ann.) par sa sœur Lyne
Noëlla Mantha (20e ann.) par Thérèse et Robert Paradis
Barbara Doucet par Jean-Guy et les enfants
Zoltan Huszar par la famille
Alice et Léo Ménard par Gilberte
José Arruda par Denise et Jean-Jacques Castonguay
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Luc Aubry par son épouse.

Église Très-Sainte Trinité
Dimanche 19 mars
11h
Jocelyne et Yves Quesnel par sa sœur et ses frères
Eleonore B. et Irène L. par Huguette Pilon
Gilles Boileau (20e ann.) par son épouse et ses enfants
Pour remerciements à Sainte Famille par Jeanne Théorêt
12h30 – messe en espagnol
Alice Clément Levac par la succession
Maria Bolivar par Luis Nazar
Mardi 21 mars
8h30
Aline Lacoursière par Claire Pronovost
René Bourgon par les parents et amis
Florent Tittley par les parents et amis
Jocelyne Desmarais par les parents et amis
Dimanche 26 mars
11h
Eddy Downs par ses enfants
Maurice Therrien par son épouse et ses enfants
Joey Manuel par son épouse
Jacques Baillargeon par les parents et amis
Église Saint-Pierre
Dimanche 19 mars
9h30
Liturgie de la Parole
Dimanche 26 mars
9h30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Mme Yvette Berthiaume par Suzanne, Karoly et Brigitte
Mardi 21 mars
Manoir Harwood
Monique Charbonneau par les parents et amis
Mardi 21 mars
Languedoc
Mario Gélinas par les parents et amis
Mercredi 22 mars
Félix
Georgette B. Trudeau par les parents et amis
Normand Lafrenière (4e ann.) par son épouse Pauline
Normand Lafrenière par Fleurette Charpentier

Quête du 12 mars 2017 : 1 317.45$
Merci de votre générosité

Décès
Mme Marcelle Séguin, 99 ans, veuve de M. André Caron
M. Paul-Émile Renaud, 80 ans, veuf de Mme Louise Cowley
M. John Lyndsay Watson, 88 ans, époux de Mme Lise-Anne Dumont
Sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

Désir ou besoin ?
Conversion de nos impressions
Lors de mes études à Ottawa au tournant
du XXI siècle, de 2000 à 2002, j’ai eu
l’opportunité de mieux découvrir l’illustre
théologien sur lequel l’Église s’est appuyé
pendant de nombreux siècles. Grâce au
père Benoit Garceau, o.m.i., j’ai appris à
côtoyer Thomas d’Aquin dans une perspective renouvelée. Ce n’était
plus la complexité du thomisme avec toutes les rigueurs de ses
thèses sur les mystères divins, mais une voie thomasienne où l’on
découvrait l’homme de foi, d’espérance et de charité pour qui la joie
représentait la plus grande valeur. Je souris en pensant aux bases sur
lesquelles notre Pape érige ses propres réflexions et ses liens
réguliers avec la joie.
De même en est-il pour la Samaritaine qui découvre en Jésus
l’homme qui l’accueille et l’écoute. Jésus dépasse plusieurs interdits
de l’époque : dialogue avec une femme, même s’il choisit une heure
où il n’y a pas de foule rassemblée; ouverture à un étrangère, c’est-àdire une Samaritaine… La conversion qui s’opère est marquante chez
la Samaritaine puisque la soif physique de Jésus lui permet de
découvrir sa propre soif spirituelle.
Des besoins au désir
La Samaritaine va approfondir sa quête de sens et de vérité. Grâce à
Jésus, elle passe du registre des besoins à celui du désir. Si le besoin tel que boire, manger ou dormir- est une attitude qui exige que l’on
puisse le combler et le satisfaire, le désir est une attitude qui ouvre à
l’autre et à la quête de sens sans repliement sur soi-même.
Justement, le Père Garceau a écrit dans ¨La Voie du désir¨ cette
importance d’atteindre ce lieu intérieur, qui coïncide avec notre
identité profonde de Fils et Filles de Dieu et qui répond à nos soifs
intenses de vie, de joie, d’amour et de bonheur.

Si tu savais le don de Dieu
Toute notre vie, nous apprenons à découvrir qui nous sommes. À
travers les choix de travail et les choix de vocation, nous assurons
une certaine réalisation de nos aspirations et le carrefour des
rencontres humaines et spirituelles devient un puits de dialogues et
de communions qui parvient à étancher nos soifs profondes. Grâce à
la foi de notre baptême, le désir de la rencontre de Dieu et de nos
frères n’est jamais rassasié, il ne le sera pleinement que lorsque nous
serons Tout en Lui dans l’oasis de la vie nouvelle. Pour l’instant de
nos vies, soyons fiers de notre foi. Debout, suivons le Christ par
notre baptême !
Bonne semaine,
Votre curé, Normand Bergeron, ptre

Soirée d’information sur le pèlerinage en Terre Sainte
Le mercredi 22 mars prochain à 19h30
aura lieu la soirée d’information sur le
pèlerinage prévu en Terre Sainte du 17
au 30 octobre prochain à la sacristie de
l’église St-Michel, 414 avenue St-Charles,
Vaudreuil-Dorion Qc J7V2M6 (entrée par
la porte de côté à gauche à l’arrière de
l’église). Mme Anne Godbout, de l’Agence de voyages Spiritours ainsi
que l’abbé Richard Wallot, vicaire à la paroisse, offriront toute
l’information requise sur le contenu, les coûts et conditions du
pèlerinage. Le pèlerinage est ouvert à tous les intéressés. Si possible,
nous prévenir de votre présence au 450-455-4282.

Développement et Paix
Cette année, que diriez-vous d’étendre votre don du
Carême de partage pendant toute l’année en adhérant
au programme de dons mensuels de Développement et
Paix – Caritas Canada ? Vous trouverez plus
d’information en ligne au devp.org/partagens.
Développement et Paix travaille avec l’Église catholique
congolaise
depuis
les
premières
élections
démocratiques libres à se tenir en RDC, soit en 2006,
afin d’encourager la participation citoyenne et assurer
un processus électoral équitable.

Souper bénéfice pour les œuvres de l’Évêque
Vous êtes conviés au souper-bénéfice au profit des
Œuvres de l'Évêque sous la présidence d’honneur de
M. l’abbé Roland Demers et de M. Yvan Cardinal, maire
de Pincourt, mercredi 5 avril 2016 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. Il y aura célébration eucharistique à
17h à l’église Sainte-Rose-de-Lima.

Retraite régionale 2 avril 2017, Église Très-Sainte-Trinité
Ils sont nombreux les changements qui touchent depuis les dernières
années la vie des communautés chrétiennes. Nouvelles formes
d’animation et d’exercice du leadership, fragilité des ressources
financières et bénévoles, difficultés dans la transmission de la foi aux
jeunes générations, ne sont que les aspects les plus apparents des
défis que l’on tente de relever. Face aux changements, et surtout
quand ceux-ci sont nombreux et complexes, la tentation est forte de
se replier sur soi-même ou de chercher dans un réaménagement de
structure la voie du salut. Mais plus profondément, nous avons bien
conscience que c’est la mission même de la communauté, sa raison
d’être et sa pertinence qui doivent être revisitées : comment être
témoins de l’Évangile dans un monde qui changera encore et
toujours ?
De façon surprenante, la réponse à cette question est déjà inscrite au
cœur de notre vie, depuis le jour de notre baptême. L’avenir et le
développement de nos communautés en ces périodes d’incertitude
passent par la prise de conscience qu’une dignité unique nous
habite : nous sommes filles et fils de Dieu. C’est la piste que cette
activité de ressourcement veut explorer : partir à la redécouverte de
notre dignité baptismale comme fondement de toute transformation
missionnaire dans notre milieu.
Guidé par les textes liturgiques des dimanches de ce carême, la
démarche se vivra en deux volets :
Dimanche après-midi de 15h à 16h30 - Quand Dieu ose…
Le baptême : signe de la confiance de Dieu envers son peuple.
À l’écoute des témoins : la Samaritaine et l’aveugle-né
Dimanche soir 19h à 20h30 - Quand Dieu ose avec nous…
Les baptisés : signe de la confiance de Dieu envers le monde.
À l’écoute des témoins : Marthe, Marie et Lazare
Possibilité de souper sur place moyennant des coûts ou on apporte
son lunch.

Merci à nos annonceurs

Massothérapie – Naturopathie
Praticienne technique neuro-cutanée

Louise Beaudet

450-510-5165

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-PaulTremblay, président:450-455-3171

