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DI M A NCH E DU TE M P S O R D I NA I R E

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-SainteTrinité 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 18 novembre
17 h
Nicole Bolduc par Jean-Marc Richard
Serge, Graziella et Fortunat Taillefer par Nicole
Sylvie Lafond par les parents et amis
En mémoire de Sébastien, Michael et Gabriel par les amis
Dimanche 19 novembre
9 h 30
Pierrette Poirier par son époux et ses enfants
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira
Louis Meloche par son épouse et ses enfants
Rita Gauthier par les parents et amis
Claudine Bissonnette par Gaétane et Maurice Campeau
Pierre Dagenais par Pauline
Parents défunts familles Proulx et Lalonde par Paul et Gisèle Proulx
Lundi 20 novembre
9h
Réjean Boyer par les parents et amis
Bernard Leblanc par les parents et amis
Mercredi 22 novembre
9h
Lucille Soucy par les parents et amis
Thérèse St-Onge par les parents et amis
Vendredi 24 novembre
9h
Jacques Schmidt par les parents et amis
Messe de délivrance pour Jeannette Jean-Louis par Jeannette Jean-Louis
Samedi 25 novembre
17 h
Jeanne d’Arc Bourgon par les parents et amis
Lise Delisle par sa sœur Solange
James Hanlin par les parents et amis
Carolyne Coudé par les parents et amis
Dimanche 26 novembre
9 h 30
e
Eliane Crevier (19 ann.) par ses enfants
Raymonde Martineau par Jean-Marc Rochon
Denise Rochon par Jean-Marc Rochon
Ernest Pilon (1er ann.) par Claudette et Guy Séguin
Pierre Lauzon (3e ann.) par Hélène Lauzon
Marcel Robillard par la famille Giroux
La lampe du sanctuaire brûlera pour Joseph et André Périard par Lise.

Église Très-Sainte-Trinité
Dimanche 19 novembre
11 h
Claire Brunet par Robert Monette
Pauline Aubry Downs par ses enfants
Guy Sabourin par son neveu Richard
Armand Dicaire par son épouse
Défunts des familles Innocent et Pierre par Leslie Pierre
12 h 30 Messe en Espagnol
Alice Clément Levac par la succession
Mardi 21 novembre
9h
Colette Desrosiers Legris par les parents et amis
Lucien Demeules par les parents et amis
Philippe Labossière par Suzanne et Jean-Claude Giroux
Dimanche 26 novembre
11 h
Familles Leblanc Sauvé pour parents et enfants décédés par Gilles Leblanc
Tony Seracino par Jeannette Breton et la famille
André Trépanier par Thérèse Bordeleau
Parents défunts par Michelle Besner et Roger Danis
Perle Lavigne par Anita Daoust-Séguin
Pour toutes les âmes du purgatoire par Lourdes Innocent et Leslie Pierre
Église Saint-Pierre
Dimanche 19 novembre
9 h 30
Anne-Renée Fortin par ses parents Marjolaine et Germain
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Elias Leroux par son épouse
Jean Pilon (17e ann.) par son épouse Suzanne
Abbé Yves Beaudin par Denise Rouleau
Dimanche 26 novembre
9 h 30
Claudine Bissonnette par Raymonde De Montigny
Jacques Morin par les parents et amis
Mardi 21 novembre
Languedoc
Judy Mallette Sauvé par les parents et amis
Mario et Fernand Léger par Denise Bédard et les enfants
Mardi 21 novembre
Manoir Harwood
Robert Granger par les parents et amis
Mercredi 22 novembre
Jardins Vaudreuil
Michelle Clément-Montgrain par les parents et amis
Quête du 12 novembre : 1 523,20 $
Merci de votre générosité

Baptême
Nous accueillons dans la communauté Sem Noudedji, fils de
Madinatou Rekiatou Sandra Djima et de Justin Noudedji.

Décès
Mme Louise Simard, 82 ans, veuve de M. Normand Leduc.
Nos sincères condoléances aux membres de la famille
éprouvée.

Le Seigneur nous a tout confié
Au temps de Jésus, un talent
représentait une véritable fortune. On parle
de six mille journées de salaire. Une telle
richesse ne reflète pas nos mérites mais notre
confiance dans le Maître. Et seule la foi peut
nous guider dans la manière de gérer la grâce
reçue de Dieu. À la fin de cette année
liturgique, osons faire le bilan. Le but n’est pas
de nous sentir coupables mais de faire grandir notre fidélité au Christ.
Par son travail quotidien, la femme vaillante du livre des
Proverbes fait circuler la vie dans son couple. Elle prend également
soin de sa famille et son amour du travail bien fait rayonne jusque
dans l’espace public. Chaque fois que nos mains travaillent, que nos
cœurs s’ouvrent à l’autre et que nos intelligences améliorent le sort
de chacun, nous rendons grâce à Dieu. Nous lui retournons son dû en
toute justice. Paul nous prévient : il n’est pas nécessaire de parler de
délais et de date, car l’éternité se conjugue au présent. Notre ciel se
remplira de tout l’amour reçu et échangé. Or le véritable amour ne
calcule pas et ne craint pas. Il transforme les gestes ordinaires et
nous donne les ressources pour réaliser l’impossible.
Notre trésor est d’avoir rencontré le Christ. Et nous passons
notre vie à le faire fructifier. Il n’y a pas de limites à l’amour de Dieu.
Il n’y a que nos doutes, nos peurs ou nos habitudes de repousser à
plus tard le bien que nous pouvons faire. Le Seigneur nous a tout
confié. Notre confiance est entièrement contenue dans son amour. Il
nous revient d’accueillir ce don en écoutant sa parole et en célébrant
l’Eucharistie.
Père Vincent Leclercq, assomptionniste

Prière pour les pauvres
Père de miséricorde, toi qui combles avec tant de
générosité nos besoins de chaque jour, raffermis
notre désir d’agir de même avec ceux et celles qui
sont dans le manque. Que notre compassion envers les plus démunis
de corps et d’esprit anime notre prière et nous pousse à lutter
concrètement contre les causes de la pauvreté. Amen.

Élection des marguilliers
Veuillez prendre note qu’il y aura une assemblée
générale des paroissiens et paroissiennes pour l’élection
de deux (2) marguilliers, le dimanche 3 décembre
prochain, à l’église Très-Sainte-Trinité, immédiatement
après la messe de 11 h. Vous trouverez l’avis de convocation aux
portes de nos églises. Que chaque paroissien et paroissienne se fasse
un devoir d’y assister.

Confirmation des adultes
Le 26 novembre
prochain, 22 adultes de la
région de Vaudreuil-DorionÎle-Perrot seront confirmés à
la cathédrale de Valleyfield
par notre évêque Noël
Simard.
Félicitations
à
chacun d’eux pour leur
engagement et merci à
Robert Girard et à l’abbé
Richard Wallot qui m’ont épaulée au cours de la démarche de
préparation à la confirmation!
Chaque année, deux célébrations de la confirmation sont
prévues pour les adultes. Ceux-ci cheminent afin de devenir marraine
ou parrain d’un enfant, dans le but de se marier à l’église ou encore
pour approfondir leur foi. Les groupes débutent à divers moments de
l’année, alors les personnes intéressées à s’inscrire peuvent
communiquer avec moi à tout moment.
Mélanie Pilon, intervenante en pastorale
pasto.st-michel@outlook.com

Merveilleux pèlerinage en Terre Sainte
Seize personnes, dont huit
de notre diocèse, ont formé une
petite
communauté
d’Église
provisoire en marchant sur les pas
de Jésus en Terre Sainte. Elles
étaient
accompagnées
spirituellement par l’abbé Richard Wallot, vicaire à la Paroisse SaintMichel, dans le cadre d’un programme élaboré avec l’Agence de
voyages SPIRITOURS de Montréal et Mme Amal Shomali, Dame de
l’Ordre équestre des chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le
programme a privilégié un trajet en milieu arabe.
Parmi les pèlerins (photo prise à Jérusalem à partir du Mont
des Oliviers), on reconnaîtra sans doute les diocésains suivants : Mme
Louise Normandeau (resp. de la Chapelle d’Adoration à l’église TrèsSainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion), André Tremblay, resp. paroissial
de Développement et Paix (St-Michel) et son épouse Jocelyne, Alain
Chamberland, retraité, anciennement de Vaudreuil-Dorion, Daniel
Beaubien et son épouse, France Brault, responsables diocésains du
Cursillo, Lucie Majeau (Coteau-du-Lac) et Richard Beaudoin
(Beauharnois). Ils ont ainsi visité les sanctuaires chrétiens de Galilée,
de Jordanie (Mont Nébo, Béthanie), de Jéricho, Bethléem et de
Jérusalem, en plus de rencontrer les Clarisses de Nazareth, de visiter
un hôpital pour enfants et un orphelinat de Bethléem, de rencontrer
la directrice de la revue Terre Sainte Magazine, Mme Marie-Armelle
Beaulieu, d’assister à l’investiture de deux nouveaux membres de
l’Ordre équestre des Chevaliers du Saint-Sépulcre) par le Cardinal
Gérald Lacroix, archevêque de Québec, et de participer à la grande
fête de Notre-Dame-de-la-Palestine à Deir Rafat dans l’ouest d’Israël.
Au cours de leur séjour près de
Jérusalem, ils ont été reçus au Patriarcat latin
de Terre Sainte par l’évêque auxiliaire de
Terre Sainte en Palestine, Mgr GiacintoBoulos Marcuzzo, qui a exposé au groupe la
situation des chrétiens en Terre Sainte et a
remis à l’abbé Richard Wallot la coquille de Pèlerin de l’Ordre
équestre des Chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem remise à ses
membres qui viennent avec des pèlerins se recueillir sur les lieux
saints. M. André Tremblay a servi de « parrain » pour ce rituel.

Merci à nos annonceurs

1512, St-Féréol, Les Cèdres
Eddy Jr. Blanchet
450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274
Propriétaire

transportrogerleger@videotron.ca
www.jctransmission.com

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

