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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

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, de novembre à avril  

 

Église Très-Sainte-Trinité 
145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
 

Horaire des messes 
Dimanche à 11 h 
Mardi à 8 h 30 
Samedi à 17 h, de mai à octobre  
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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

Dimanche 1er octobre   9 h 30 
Eugène Pilon par Monique 
Gregory Brown par son épouse 
Rodrigue Gobeil par les enfants 
José Arruda par Grace Pimentel 
Jean-Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux 
Georges Proulx par son épouse et les enfants 
Claude Montplaisir (15e  ann.) par son épouse et ses enfants 
Les familles Rozon et Ménard par Rollande Rozon  
�Pour les malheureux de la terre par A. Lévesque  

Lundi 2 octobre    9 h 
M. et Mme Ulric McKercher par sa fille Andrée 
Claudette Gilbert par la famille Paul Octeau  

Mercredi 4 octobre   9 h 
Marcelle et André Desrosiers (60e ann. de mariage) par Jeannine 
Nicolas Downs par les parents et amis 
�Pour faveur obtenue par André St-Amour 

Vendredi 6 octobre   9 h 
Raymond Latulippe par Carmen et André Larivière 
�Action de grâce pour l’Esprit Saint par Louise Normandeau 
�Pour les âmes du purgatoire par un paroissien  

Dimanche 8 octobre   9 h 30 
Fernand Laferrière par Marie T. et ses sœurs 
Léopold Denis par ses enfants 
Ina Stursberg Bischoff par la famille Bischoff 
José Arruda par Diane et Georges Lecompte  
Claude Péloquin (5e ann.) par Jocelyne et Pascal 
Yvonne Champagne par la famille Michel Boisvert 
Georgette Lalonde (6e ann.) par M. et Mme Etienne Dubé 
�Pour les malheureux de la terre par A. Lévesque  

 

Mardi 3 octobre   Manoir Harwood  
Gilles Lanthier par les parents et amis 

Mardi 3 octobre   Languedoc 
François Seremba par Jacqueline et Marcel Séguin 

Mercredi 4 octobre   Félix 
Jacques Schmidt par les parents et amis 
Marguerite Bonetto Guindon par Theresa et Luke De Iuliis 

 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
Samedi 30 septembre  17 h 

Gilberte Samson Quenneville par les parents et amis 
�Pour faveur obtenue de Sœur Sainte Claire par Gisèle Sabourin 
�Pour faveur obtenue par une paroissienne  

Dimanche 1er octobre  11 h 
Emile Lavigne par les parents et amis 
Aurèle Demeule par Ghislaine Dupras 
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis  

Mardi 3 octobre    8 h 30 
Simon Lefrançois par les parents et amis 
Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis  

Samedi 7 octobre   17 h  
Germain Desmarais par son épouse Micheline  
Simon Lefrançois par les parents et amis 
�En mémoire des victimes du 7 octobre 1966  

Dimanche 8 octobre   11 h 
Micheline Lalonde par sa sœur Suzanne 
Familles Boyer et Vandette par Raymonde Vandette 
Sœur Raymonde Sylvain CND (10e ann.) par Huguette Pilon 
Parents et enfants décédés des familles Leblanc et Sauvé par Gilles Leblanc 

 

É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  
Dimanche 1er octobre   9 h 30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Roméo et Gertrude St-Denis par Claudine, Gaétan et Louise 
Hubert Leboeuf par son épouse 
Karoly Neszvecsko (15e ann.) par Suzanne et Karoly 

Dimanche 8 octobre   9 h 30 
Yvonne et Louis Lévesque par Lise et Bruno Leduc 
Raymond Dupont par son épouse et ses enfants 
�Pour les âmes du purgatoire par la succession Henri Lantagne 

 
Quête du 24 septembre :  1 640,25 $ 

Collecte des Évêques pour l ’Égl ise du Canada :  369,95 $  
Merci de votre générosité.  

 

Messe du mardi à l’église Très-Sainte-Trinité 
Veuillez prendre note qu’à compter du mardi 10 octobre, la messe 
aura lieu à 9 h à l’église Très-Sainte-Trinité. 



Mgr Noël Simard élu président de l’Assemblée 
des évêques catholiques du Québec 

Les évêques du Québec, réunis en assemblée 
plénière cette semaine au Cap-de-la-Madeleine, ont 
élu aujourd’hui, jeudi 21 septembre 2017, leur 
nouveau président, en la personne de Monseigneur 
Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield, pour 
un mandat de deux ans. Il succède ainsi à Mgr Paul 

Lortie, évêque du diocèse de Mont-Laurier. Il partagera cette 
importante responsabilité avec Monsieur le cardinal Gérald Cyprien 
Lacroix, lequel a été nommé à titre de vice-président. 

 

Collecte de denrées 
La fête de l’action de grâce est une occasion de 
remercier le Seigneur pour tous les bienfaits de sa 
création. Toutefois, nous ne pouvons oublier que 
des frères et des sœurs dans notre monde 
souffrent d’appauvrissement.  Nous invitons les 
personnes qui le peuvent à apporter des denrées 

non-périssables aux messes ou au presbytère jusqu’à la fin de 
semaine de l’Action de Grâce, 7 et 8 octobre. Merci de votre 
générosité. 

 

Nouvelle année pastorale 2017-2018 
 

Lors du lancement de l’année pastorale, Mgr Noël Simard a 
livré un message que vous pouvez lire en consultant : 

 
 

www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/COMMUNICATIONS
/Actualites/messagelancementpastoral2017-2018.s17.docx 

 

Fin de semaine Vivre et aimer 
Vendredi, 20 octobre 2017 – 8 h 30 

Un week-end pour la croissance de votre couple, du 20 au 22 octobre 
à la Villa Saint-Martin (Pierrefonds). Pour plus d’information, obtenir 
un dépliant et/ou vous inscrire, vous adresser à : 

Julie Belleau ou Marcel Gagné, 514 603-8889 
Courriel : region.montreal@vivreetaimer.com 



 E n  d é p l a c e m e n t  

Comme chaque semaine, nous allons aujourd’hui participer à 
l’eucharistie dominicale. Le fait de se déplacer appartient pleinement 
à l’action liturgique. D’ailleurs, les consignes du maître de la vigne 
sont claires : il faut aller et travailler. Souvent, on pense au travail, au 
risque d’oublier qu’il faut d’abord se déplacer. Et, au début, les deux 
fils sont d’accord : ils ne bougeront pas ! Pourtant, le premier se 
repent et se met en route. Matthieu ne précise rien sur le travail, 
comme si l’essentiel était dans ce déplacement. 

La mention sur les publicains et les prostituées prend alors 
beaucoup d’importance. Loin d’assimiler ses interlocuteurs à ce 
deuxième fils qui ne bouge jamais, Jésus leur signale qu’ils sont 
précédés par ces personnes, même si elles sont disqualifiées par une 
certaine compréhension du religieux. Jésus montre que, eux aussi, 
chefs des prêtres et anciens, sont déjà en train de se déplacer… mais 
plus lentement. 

Voilà que les spécialistes du culte et de la Parole ont plus de 
mal à comprendre ce qui est adressé à tous. Voilà qu’ils doivent 
recevoir de la part de ceux qui n’ont rien, pas même leur réputation. 
En effet, ceux qui étaient derniers sont maintenant les premiers, à 
l’image de Jésus Christ qui s’est dépouillé lui-même, comme le dit 
Paul. Ce dernier reprend un ancien texte liturgique. Il nous témoigne 
ainsi qu’il est, lui aussi, marqué en profondeur par la liturgie 
chrétienne qui l’amène, comme nous, à se déplacer. Ce dimanche, 
entrons dans le mouvement de Jésus Christ ! La liturgie va nous aider 
à vivre de la joie du chemin de conversion. 

Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’IER 
(Institut catholique de Paris) 

 
 
La charité est plus vraie et plus incisive si elle est vécue 
dans la communion. 

Pape François@Pontifex_fr 25 sept. 



 

 
On a tous un rôle à jouer, lequel? 

 

La Nuit des sans-abri est un événement de sensibilisation à la 
situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance qui 
confronte de plus en plus de Québécois. 

Depuis 1989, à chaque automne, des jeunes et des moins 
jeunes passent la nuit dans la rue, en signe de solidarité, et par souci 
de démontrer concrètement les conditions précaires, souvent 
intenables de plusieurs personnes, qui doivent s’y confronter au 
quotidien. 

Depuis 1997, cet événement se tient simultanément, devant 
plusieurs Auberges du Cœur, et depuis 2000 devant plusieurs 
organismes œuvrant auprès des personnes itinérantes.   Tous ces 
organismes communautaires souvent appuyés par le réseau public 
organisent sur le seuil de leur ressource, dans un parc, un 
stationnement, une vigile d’une nuit, ponctuée d’animations de 
toutes sortes. 

28e édition de la Nuit des sans-abri 
dans plus de 40 villes du Québec 

20 octobre 2017 
La nuit près de chez nous 

au Parc de la maison Valois, 331, avenue Saint-Charles à 18 h 
 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 


