
 

 

21  JANVIER  2018  –  3 E
 D IMANCHE 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 

 

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-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  

Samedi 20 janvier  17 h 
Aurèle Lauzon par la famille Ranger 
Rachel Metcalfe par sa sœur Thérèse 
Simonne Faucher Rodrigue par Jos-A. Rodrigue 
À la sainte Vierge Marie par Gwladys Ouedraogo 

Dimanche 21 janvier   9 h 30 
Louis Meloche (13e ann.) par son épouse et ses enfants  
Eugène Pilon par Monique Pilon 
Jeanne Mantha par Thérèse Paradis 
Alexandre Gendron par Thérèse et Robert Paradis  
Jean-Paul Pineault et famille Pineault Théorêt par Jean-François Pineault 
Christine Nicholas (3e ann.) par Jeghan Nicholas 

Dimanche 21 janvier   13 h Confirmations 
Réjean Boyer par les parents et amis 
Nathalie Therrien par les parents et amis 

    15 h 30 Confirmations 
Roland Fortier par les parents et amis 
Gilles Lanthier par les parents et amis 

Lundi 22 janvier  9 h 
Ginette Ranger par sa sœur Lyne, sa mère et son père 
Repos de l’âme de Jean-Marie Cameau par Natacha Bernard 

Mercredi 24 janvier   9 h 
Carole Lavoie Sauvé par les parents et amis 
Repos de l’âme de Charles Cameau par Natacha Bernard 

Vendredi 26 janvier   9 h 
Isabelle Trottier (5e ann.) par sa fille Ginette Chrétien 
Raymond Bourbonnais par les parents et amis 

Samedi 27 janvier   17 h 
Marcel Malboeuf par Nancy, Alain et les enfants 
Aurèle Lauzon par la famille Nicole de Champlain  

Dimanche 28 janvier   9 h 30 
Gérald Brouillard par sa famille 
Jean-Guy Emond par Nicole 
M. et Mme Emilien Denis par Janic Ouellet 
Eugénie et Rosario Poirier par Fleur-Ange et Philippe Lalonde 
Vita Piccone par la famille Rolhion 
Pour les âmes du purgatoire par Gwladys Ouedraogo 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
Dimanche 21 janvier   11 h 

Lucien Cuerrier (43e ann.) par son fils Michel 
Tony Seracino par Jeannette Breton et la famille 
Madeleine Prudhomme par la famille Pilon 
    12 h 30 messe en espagnol 
Alice Clément Levac par la succession 

Mardi 23 janvier  9 h 
Françoise Leduc-Leroux par les parents et amis 
Pour les âmes du purgatoire par Douglas Kennedy 

Dimanche 28 janvier   11 h 
Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants 
Maurice Therrien par son épouse et ses enfants 
Eva et Arthur Séguin par Huguette 

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

Dimanche 21 janvier   9 h 30 
Pierre-Paul Besner par Monique et Claude Besner 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 

Dimanche 28 janvier  9 h 30 
Famille Donat Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette 
Cécile Séguin-Bourbonnais par ses enfants 

 
Mardi 23 janvier  Jardins Vaudreuil 

Jean-Guy St-Denis par Danielle Jones 
Mardi 23 janvier  Manoir des Îles 

Louis Ranger par les parents et amis 

 
À l’église Saint-Michel, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions 
de Marie-Louise Périard par sa fille Lise. La 2e lampe brûlera à la 
mémoire de Richard Besner par Thérèse et Ginette. 

 
 Je vous demande d’accompagner avec la 
prière mon voyage au Chili et au Pérou. 
 Travaillons ensemble pour accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer celui qui est 
contraint de laisser sa propre maison et vit des 
moments de grande difficulté.  

Pape François @Pontifex_fr, 14 et 15 janvier 2018 



D é c è s  
M. André Leroux, 74 ans, époux de Mme Agathe Lalonde 
Mme Simone Vincent, 99 ans, veuve de M. René 
Desforges  
 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 

Quête du 14 janvier :   1 232,15 $ 
Merci de votre générosité 

 

Alpha – Dollard des Ormeaux 
Faites comme Zeina, joignez Alpha et changez 

votre vie. Voici le témoignage de Zeina, une ancienne 
participante: « Alpha m'a permis de mieux comprendre 
et approfondir ma relation avec Jésus, la sainte Vierge 
et le Saint-Esprit. Ça m'a permis de voir la réalité et le 

monde sous un autre angle. Ça a éveillé en moi la curiosité de plus 
connaître Jésus et de parler de lui quand la situation le permet. Ça 
m'a prouvé que rien ne peut me réconforter autre que lui... » 

Le parcours Alpha, c'est une série de 12 rencontres 
consécutives, le vendredi soir. D’abord, un bon repas, style souper 
entre amis. Puis, un témoignage sur un thème chrétien applicable à 
notre vie quotidienne. Enfin, séparés en petits groupes, les 
participants discutent entre eux, sans aucun jugement, de ce qui les 
interpelle dans le témoignage. Venez assister, sans aucun 
engagement de votre part, à la soirée inaugurale du prochain 
parcours ALPHA: vendredi, le 2 février 2018 à 18 h 30 à l’église Saint-
Luc, 48, Westpark (coin Anselme-Lavigne), Dollard-des-Ormeaux. 
Réservations : 514 448-4814.  

 

    Soirée Soirée Soirée Soirée dansantedansantedansantedansante            
Il y aura une soirée dansante au profit du parrainage 
des familles syriennes avec le Jazz Band de la Cité, 
sous la direction de M. Marc-André Thibault, samedi 
10 février 2018 dès 20h, à la salle paroissiale St-
Patrick of the Island, 278, Shamrock Drive, Pincourt. 
Le président d’honneur sera M. Yvan Cardinal, maire 

de la municipalité de Pincourt. Les billets sont en vente au presbytère 
Saint-Michel au coût de 15$. 
 



À quoi bon lire la Bible...! 
 Un grand-père habitait une ferme dans les montagnes du 
Kentucky avec son petit-fils. Chaque matin il s'asseyait à la table de la 
cuisine pour lire un extrait de la Bible. Son petit-fils voulait être juste 
comme lui et essayait de l'imiter de toutes les façons qu'il le pouvait. 
Un jour le petit-fils demanda: « Papy ! J'essaie de lire la Bible juste 
comme toi mais je ne la comprends pas, et ce que je comprends, je 
l'oublie aussitôt que je ferme le Livre. À quoi ça sert de la lire ? » 

 

Le grand-père s'arrêta silencieusement de mettre 
du charbon dans le four et répondit : « Prends ce panier 
de charbon et amène-moi un panier d'eau de la rivière. »  
Le garçon fit comme il lui avait été dit, mais toute l'eau 

coula avant qu'il ne soit retourné à la maison. Le grand-père rit et dit: 
« Tu devras aller un peu plus vite la prochaine fois ! » Et il le renvoya 
à la rivière avec le panier. Cette fois le garçon courut plus 
rapidement, mais une fois encore le panier était vide avant qu'il 
n'atteigne la maison. Hors d'haleine, il dit à son grand-père que 
c'était impossible de porter de l'eau dans un panier et il alla chercher 
un seau. Le vieil homme lui dit : « Je ne veux pas un seau d'eau; je 
veux un panier d'eau. Tu ne vas pas assez vite. » Et il sortit pour 
regarder le garçon essayer une fois encore. 

 

 A ce moment, le garçon sut que c'était impossible, mais il 
voulait montrer à son grand-père que même s'il courrait aussi vite 
qu'il le pouvait l'eau s'écoulerait avant qu'il ne soit retourné à la 
maison. Le garçon plongea le panier dans la rivière et courut très vite, 
mais quand il atteignit son grand-père le panier était encore vide. 
Essoufflé, il dit: « Tu vois Papy, c'est inutile ! » 
 

 Donc, tu penses que c'est inutile ? Puis le 
vieil homme ajouta: « Regarde le panier... » Le 
garçon regarda le panier et pour la première fois il se 
rendit compte que le panier était différent. D'un 
vieux panier de charbon sale, il était devenu un 
panier tout propre, à l'intérieur comme à l'extérieur : « Fiston, c'est 
ce qui se passe quand tu lis la Bible. Tu ne peux pas comprendre ou 
tout te rappeler, mais quand tu la lis, tu changes ton intérieur et ton 
extérieur. C'est le travail de Dieu dans ta vie. » 

Lydie Vanroose, Belgique 



 « Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance : 

seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. » (1 Corinthiens 3, 7) 
Il fait si froid dehors et vous passez beaucoup 
de temps à l’intérieur. Mais l’air à l’intérieur 
de votre maison peut être pollué, 
notamment de benzène et de formaldéhyde 
qui émanent de certains matériaux de 
construction. La solution? Adopter quelques 
plantes purificatrices d’air dont même la 
NASA recommande pour les futures stations 

spatiales. La dracena (Dracaena) est une plante originaire des régions 
tropicales qui filtre très efficacement l’air. La plante araignée 
(Chlorophytum comosus) est facile à cultiver. Elle préfère être 
suspendue dans un endroit bien ensoleillé. La langue de belle-mère 
(Sanseveria trifasciata) apprécie le plein soleil et ne nécessite qu’un 
arrosage minime. Idéale pour les débutants. 

  « Ils en prennent pour se chauffer ou pour cuire leur pain... » (Isaïe 44, 15) 

Au moment où nous consommons une 
si grande quantité d’électricité en hiver, 
il est important de réduire et d’étaler sa 
consommation pendant « l’heure de 
pointe », entre 16h et 20h. Par 
exemple, vous pouvez reporter de 
quelques heures l’utilisation de vos 

électroménagers (sécheuse, lave-vaisselle), tout simplement. Laissez-
vous un aide-mémoire sur l’appareil. Ensuite, l’utilisation améliorée 
de la cuisinière peut également réduire la consommation d’énergie. Il 
est recommandé d’éteindre la plaque chauffante ou le four 5 minutes 
avant la fin de la cuisson pour profiter de la chaleur résiduelle. 
Également, déposer le couvercle sur la casserole permet de 
concentrer la chaleur et économise de 20 à 30% d’énergie. Astucieux! 

 

Sème du bonheur dans le champ du voisin : tu seras surpris de 
constater ce que le vent fera produire au tien.   

J. Saint-Gelais 



Eddy Jr. Blanchet 

Propriétaire 

 

 
 

 

  
1512, St-Féréol, Les Cèdres 

450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274 
transportrogerleger@videotron.ca 

www.jctransmission.com 

    

LLLLouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudet  450-510-5165 
Massothérapeute 

louisemasso@hotmail.com 

  

 

  

  

 

  

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 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
Luis Ballester 514 827-3629 
lballester@sutton.com 
lballester.com 
 
 
 

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 

09 MAtv  Vidéotron  - Lundi 14 h  |  Mercredi 10 h 
HD 555 Cogéco - Lundi 8 h 30 | Mercredi 8 h 30 | Vendredi 10 h | Samedi 10 h 


