1 E R A V R I L 2018 - JO U R DE P Â Q U E S

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
er
Dimanche 1 avril
9 h 30 Jour de Pâques
Josée Charette (8e ann.) par sa mère
Michel Demers (12e ann.) par son épouse et ses enfants
Suzanne Larche par Robert et les enfants
Parents défunts par Christian Grenier
Famille Joseph Desrochers par Aline Desrochers-Brazeau
Louise Mainville (10e ann.) et Charles Auguste Gauthier (7e ann.)
par leurs fils Daniel et Sylvain
Gregory Brown par son épouse et ses enfants
Guy Gendron par ses parents
Normand Lafrenière (5e ann.) par Julie et Océanne
Famille Hervé et Delphine Larivière par André et Carmen Larivière
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau
Pour la santé de M. Farid Dadouchi par André Larivière
Pour les âmes du Purgatoire par André Larivière
Mercredi 4 avril
9h
Andrew Kennedy par son frère Douglas
Marcelle Desrosiers par Maurice Desrosiers
Vendredi 6 avril
9h
Raymond Thibodeau par Christine Bollinger
 En action de grâce à l’Esprit Saint par Louise Normandeau
Marrcelle Desrosiers par Jeannine Desrosiers
Samedi 7 avril
17 h
Johanne Bélanger-Fleury par Ann et Gilles Fleury
Alphide et Rolande Besner par Roger et Elise Besner
Dimanche 8 avril
9 h 30
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira
Yvonne et Albert Lambert et Antoine Mineau (20e ann.) par la famille
Léopold Denis par ses enfants
Roméo, Liliane et Johanne Therrien par André Therrien
Jean-François Prince par sa grand-mère maternelle
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau
Laura Brouillard (3e ann.) par sa famille
La lampe sanctuaire brûlera pour un miracle de la bonne sainte Anne
par un paroissien.
Quête du 25 mars : 2 260,20 $
Merci de votre générosité

Église Très-Sainte-Trinité
Samedi 31 mars
19 h 30 Veillée pascale
En mémoire de Gabriel, Michaël et Patrick par les amis
Philippe (45e ann.) et Cécile (25e ann.) Beauregard par Lucienne et Camille
Suzanne Théorêt Samson par Huguette Pilon
Dimanche 1er avril
11 h Jour de Pâques
Marcel Quesnel et Germaine De Bellefeuille par leurs enfants
Eric Pilon par la famille Pilon
Les défunts des familles Arsenault et Lalonde par Ita Lalonde
Suzanne Robillard par Huguette Pilon
Annette Lévesque par les parents et amis
Paul-Émile Morasse par Huguette Pilon
Gilles (21e ann.) et Annette Boileau par leurs enfants
Mardi 3 avril
9h
Simone Vincent Desforges par les parents et amis
Dimanche 8 avril
11 h
André Moisan par Cécile Hakem
Benoit Therrien par la famille Rousseau
Gérard Bédard par sa sœur Madeleine et Yvon Crevier
Pour faveur obtenue par une paroissienne
Pour les âmes du purgatoire par Richard
Église Saint-Pierre
Dimanche
avril
9 h 30 Jour de Pâques
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Elias Leroux (4e ann.) par son épouse
Blanche et Omer Rouleau par Denise Rouleau
Dimanche 8 avril
9 h 30
Martine et Clément Leduc par Lise et Bruno
1er

Mardi 3 avril
Manoir Harwood
Réjean Boyer par les parents et amis
Mardi 3 avril
Languedoc
Claudine Bissonnette par les parents et amis
Mercredi 4 avril
Félix
Réjean Charpentier par son épouse et ses enfants
Raymonde Bédard par les parents et amis
Françoise Grenier par Monique Grenier

La Lumière a vaincu les ténèbres… Alléluia !
La vie a vaincu la mort… Alléluia !
Que le Christ ressuscité apporte plein de vie
dans vos cœurs et dans vos familles.
Que la joie de Pâques habite notre communauté
et envahisse le monde entier.
Joyeuses Pâques
Pâques à tous dans la paix du
Ressuscité…Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Eric Nassarah, ptre
Administrateur paroissial
Modérateur de l’équipe d’animation pastorale

Baptêmes
Nous accueillons dans la communauté deux nouvelles baptisées :
Ariane et Marie-Camille Yao, filles de Loh Atto Annick Kouadio et
Vagne Firmin Yao. Félicitations aux parents, marraines et parrains.

Prière spéciale à saint Antoine
Cher saint Antoine, la saison estivale
arrive, donc plusieurs de nos intervenants
devront s’absenter quelques jours pour des
vacances. Afin de conserver nos
célébrations belles et vivantes, on fait appel
à vous pour trouver des nouveaux
participants.
On a besoin de servants, lecteurs,
ministres extraordinaires de la communion
et projectionnistes. Aucune expérience
requise!
Comment ça fonctionnera? Un horaire sera préparé à l’avance
en tenant compte de leurs disponibilités. S’ils ne l’ont jamais fait,
quelqu’un les guidera pour les premières fois. Ce n’est rien de
compliqué, il s’agit juste de vouloir participer.
Pour plus d’information ou pour s’inscrire, ils n’auront qu’à
téléphoner au presbytère au 450 455-4282, demander Ghislaine ou
Louise ou expédier un courriel à paroissestmichel@videotron.ca
avant le 16 avril.
Ces gens auront le pouvoir, en étant
intervenant, d’aider l’assemblée à prier. L’Église,
comme vous savez, est composée de gens
généreux qui rendent service à la collectivité.
Chaque participation sera précieuse et très
appréciée.
Saint Antoine, merci de nous aider.

Décès
M. Paul-Émile Gauthier, 95 ans,
veuf de Mme Gaëtane Séguin
Mme Emilienne Trottier, 88 ans,
veuve de M. Maurice Boileau
Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

Il est vivant ! Amen ! Alléluia !
Pâques, printemps de Dieu!
Cette grande fête de Pâques, qui est
au cœur de notre foi chrétienne, est
liée à l’idée d’un passage, d’une
libération, d’un nouveau début.
Rappelant la fête juive du passage à
la liberté par le peuple d’Israël après
son esclavage en Égypte, la Pâque
chrétienne célèbre le passage de la mort à la vie par le Christ, la
victoire du Christ mort et ressuscité sur l’esclavage du péché et de la
mort. Oui, le Christ est ressuscité, Il est vivant! Amen! Alléluia!
Voilà la Bonne Nouvelle qui a traversé temps et espace et
qu’ont annoncée tous ceux et celles qui, comme Jean, Pierre, Marie
de Magdala, les disciples d’Emmaüs et les Onze réunis au cénacle,
ont attesté que Jésus le Crucifié est bien le Bon pasteur ressuscité.
Cette Bonne Nouvelle, cette annonce joyeuse du Christ vivant, a été
proclamée par tous ces croyants et croyantes, par tous ces fidèles de
nos communautés chrétiennes qui, depuis 125 ans, ont pris le
flambeau de la foi et l’ont transmis avec conviction, audace et esprit
missionnaire.
Dans un de ses sermons (362) saint Augustin affirme que dans
la vie éternelle, « toute notre action sera Amen et Alléluia. Amen
signifie ‘C’est vrai’ et Alléluia veut dire ‘ Louez Dieu’ (…) » Le Christ est
vivant! Amen! C’est vrai! C’est ce que nous redisent la Parole révélée
et le témoignage de millions de croyants en Jésus. Le Christ est
vivant, c’est vrai, car Il vit en tous ceux et celles qui osent la foi, qui
osent la Vie. Il est vivant en tous ces hommes et femmes qui trouvent
la force de se remettre debout. Il est vivant en toutes ces personnes
qui vont partout aux frontières de la détresse, aux frontières de
l’itinérance, des migrants, des laissés pour compte.
Le Christ est ressuscité et nous attire sur son chemin de vie. Il
est ressuscité pour que le cri de tous nos frères et sœurs qui
souffrent soit entendu, pour que le visage défiguré de tant de milliers
de malheureux ne demeure pas invisible. Oui, le Christ est ressuscité!
Il est vivant en tous ceux et celles qui soutiennent les comités

d’entraide paroissiaux, les banques alimentaires, les organismes de
solidarité internationale, les groupes d’accueil des immigrants et des
réfugiés. Il est vivant en tous ces jeunes qui se révoltent contre
l’injustice, la corruption et la dégradation de l’environnement et qui
réclament justice et partage.
Il est vivant et Sa vie s’est manifestée et
continue d’éclater non seulement dans les belles
églises de nos champs et vallées mais aussi et surtout
dans ces pierres vivantes que sont ces baptisés
fascinés par Jésus et son message des Béatitudes.
ALLÉLUIA! Louons Dieu! Louons-Le parce qu’encore
aujourd’hui, la joie de l’Évangile anime le cœur de tant d’hommes et
de femmes qui, dans le quotidien, marchent à la suite du Christ et
témoignent de Sa vie et de Son amour. Louons Dieu pour l’héritage
de foi que nous avons reçu et qui sera promesse d’avenir en autant
que nous le transmettions et le fassions fructifier. Louons Dieu!
Avançons joyeux et joyeuses en chantant l’Alléluia pascal, fidèles à
notre engagement dans le monde et tournés vers l’avenir.

JOYEUSES PÂQUES!
† Mgr Noël Simard, votre évêque

Brunch annuel de la Société Saint-Jean-Baptiste
Dimanche 8 avril 2018 de 10h00 à 13h00
Sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité
Coût : Adulte, 15 $, 6 à 12 ans, 6 $, moins de 6 ans, gratuit.
Information : Jean-Paul Tremblay : 450-455-3171
ou Guy Séguin : 450-455-1932

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

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)

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. Billets offerts à la porte avant le concert.
Information : louisenormandeau@hotmail.com ou 514-796-2860.

« Christ est l’image du Dieu invisible, Premier-né de toute créature,
car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres
visibles comme les invisibles, […] Il est la tête du corps, qui est
l’Église. Il est le commencement, Premier-né d’entre les morts. »
(Colossiens 1, 15-18)
Pâques et un moment de joie et, comme tant de chrétiens qui nous
ont précédés, nous pouvons contempler la nature et savoir qu’elle se
réjouit avec nous! Le Christ rend toutes choses nouvelles parce qu’Il
fait de nous Son corps aujourd’hui, pour notre temps. Si nous
doutons que l’action environnementale est cohérente avec notre foi,
il suffit de nous demander : Que ferait Jésus? Ou mieux encore : Que
fait Jésus par nous? Joyeuses Pâques!
[eglisesvertes.ca/capsulesecolos]
Voici quelques astuces retrouvées à la minute verte du site du
diocèse de Valleyfield pour réduire notre consommation d’eau au
quotidien
• Prendre des douches (courtes) au lieu des bains.
• Remplir le lave-vaisselle et la laveuse au maximum.
• Pour une nouvelle toilette, en acheter une à deux débits.
• Se procurer un baril récupérateur d’eau de pluie pour arroser
les plantes cet été.
• Remplir une gourde ou une bouteille remplissable au lieu
d’acheter de l’eau embouteillée.
• Réaliser le défi Lundis sans viande (ou Vendredis maigres)
pour réduire la consommation de viande, étant donné la
grande quantité d'eau utilisée pour l'élevage.
Nous sommes invités à rendre grâce à Dieu pour toute l’eau potable
à laquelle nous avons accès et à prier pour que tous puissent avoir
accès à une eau potable gratuite.

Concert de l’orchestre OSVHSL
L’Orchestre symphonique de la Vallée-duHaut-Saint-Laurent présentera un concert à
l’église Saint-Michel, le vendredi 6 avril 2018,
à 20 h.
Au programme : Verdi (Quatuor à cordes)
Elgar (Introduction et Allegro, op. 47) et
Schoenberg (La nuit transfigurée) sur instruments d’époque.
Les billets sont en vente au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges,
chez Valspec ou à la porte de l’église le soir du concert.
Billet régulier : $35.00 / Billet étudiant : $7.00
Bienvenue à tous.

Collecte de sang à la Cité des Jeunes
Vous êtes invités à la collecte de sang de la
Cité-des-Jeunes, mercredi 4 avril, de 13 h à 20 h
au pavillon Lionel-Groulx.
(à côté de l’aréna de la Cité-des-Jeunes)
Objectif : plus de 200 donneurs.
Héma-Québec doit prélever plus de 1000 dons par jour.
Faisons un don pour la vie en ce temps pascal.
Jean-François Légaré, animateur au Service d’animation spirituelle
et d’engagement communautaire de la Cité-des-Jeunes.

Prions pour les jeunes qui feront leur
première communion le 29 avril prochain.
Ils participeront dimanche 8 avril
à la célébration de 9 h 30 à l’église Saint-Michel.
Veuillez prendre note que le bureau
de la paroisse sera fermé
lundi de Pâques.

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

Louise Beaudet 450-510-5165
Massothérapeute

louisemasso@hotmail.com

Club Voyages Tourbec
360, Avenue St-Charles
Vaudreuil-Dorion J7V 2M3
450 510-5198
www.pourquoiattendre.com

146, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 2K8
450 424-5580

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

EXTERMINATION

450 510-5125
service@abc-gestionparasitaire.com
www.abc-gestionparasitaire.com

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

