
21

2121

21  

  

 MAI

MAIMAI

MAI  

  

 2017

20172017

2017  

  

 –

––

– 

  

 6

66

6

E

EE

E

 

  

 DIMANCHE DE 

DIMANCHE DE DIMANCHE DE 

DIMANCHE DE P

PP

PÂQUES 

ÂQUES ÂQUES 

ÂQUES  

  

 

 

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  

 

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  
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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

Dimanche 21 mai   9h30 
Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira 
Parents défunts Séguin par Claudette et Guy 
Familles Ménard et Bissonnette par Gilberte 
Thérèse Trudeau par Solange David 
Alain Legault (30e ann.) par sa mère 
Jacques Falstrault par Denise et Eric 

Lundi 22mai    Pas de messe   
Mercredi 24 mai   9h 

Gilles Dubé par Jeannine Viau 
Réjeanne Lefebvre par Marielle et Georges Lefebvre 
Famille Delphine et Hervé Larivière par Carmen et André  
�À Saint Jude par un paroissien 

Vendredi 26 mai   9h 
Irénée St-Amour par son fils André 
Monique Castonguay par les parents et amis 
Jean-Michel Leduc par les parents et amis 

Dimanche 28 mai   9h30 
Rolland Séguin par Yolande Séguin 
André Périard par son épouse et ses enfants 
Gabrielle Gendron par Thérèse et Robert Paradis 
Rita Pilon et Charles Henri Poulin par les enfants et conjoints 
�À Saint Joseph pour faveur obtenue par Jocelyne Côté 
�Aux intentions des paroissiens par France Denis 
 

La lampe sanctuaire brûlera aux intentions de Joseph Périard par sa 
fille Lise. 

 
Mardi 23 mai    Jardins Vaudreuil 

Alice Clément Levac par la succession 
Mardi 23 mai   Manoir des Îles 

Jeanne Vallée par les parents et amis 
Mercredi 24 mai  Félix 

Monique H. Hodgson par les parents et amis 
Marguerite Deschamps par sa sœur Anita 
François Legault par Noëlla Cavanagh 

 
Quête du 14 mai :   1 965,35 $  

Merci de votre générosité  



É g l i s e  T r è s - S a i n t e  T r i n i t é  
Samedi 20 mai   17h 

Graziella et Fortunat Taillefer par Nicole 
Germain Marc-Aurèle par le Cercle des Fermières de Vaudreuil 
Gilles Moisan par les parents et amis 
�À la SainteVierge par une paroissienne  

Dimanche 21 mai  11h 
Famille Leblanc Sauvé pour parents et enfants décédés par Gilles Leblanc  
Roger DeBellefeuille par son neveu Richard 
André Lalonde (5e ann.) par Ita Lalonde  
�Pour faveurs obtenues par Jocelyne Côté 

    12h30 messe en espagnol 
Alice Clément Levac par la succession 

Mardi 23 mai   8h30 
Léo Filion par Suzanne et Jean-Claude Giroux 
Réjeanne Aubry et Raymond Quesnel par leur neveu Richard 
Thérèse Rousseau par Lola Bissonnette 
Raymond Levac par la succession 

Samedi 27 mai  17h 
En mémoire de Vincent, Derek et Pascal par les amis 
Marie-Ange Ouimet (30e ann.) et Louis Lanthier (36e ann.) par leurs enfants 
Thérèse Brabant par M. et Mme Fernand Brabant 
En mémoire des victimes du 7 octobre 1966 

Dimanche 28 mai   11h  
Guy Robillard par son épouse et ses enfants 
Albina et Horace Drapeau par Raymonde Drapeau 
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis 
Gilles Bolduc par les parents et amis 

 

É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  
Dimanche 21 mai   9h30 

Abbé Yves Beaudin par les Résidences Gabriel Inc. 
Maria Teresa Gallardo par safamille 
Yvette Buissière par Denise Rouleau 
Blanche et Andrée Rouleau par Denise Rouleau  
�En remerciement pour faveur obtenue de la Sainte Viergepar Suzanne 

Dimanche 28 mai  9h30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Abbé Yves Beaudin par son frère Luc 
Yvette Desgroseilliers par Agathe Chatel 
Claire Soucy par Claudine, Gaétan et Louise 



Plus qu’une idée, une relation 
Nous sommes dans le cœur de Dieu 

Quel réconfort cette parole de 
Jésus lorsqu’Il affirme, peu avant son 
départ définitif vers le Père : « Je ne 
vous laisserai pas orphelins, je reviens 
vers vous. D’ici peu de temps, le 
monde ne me verra plus, mais vous, 
vous me verrez vivant, et vous vivrez 

aussi. Et ce jour-là, vous reconnaitrez que je suis en mon Père, que 
vous êtes en moi, et moi en vous. » (Jn14, 18-20)  Cette adoption 
profonde est sans nul doute la plus grande preuve d’amour de Dieu 
pour l’humanité.   Ainsi, nous voyons la boucle se faire entre la 
Genèse où l’auteur affirme dès les premiers chapitres que nous 
sommes faits à l’image et à la ressemblance de Dieu et cette 
recréation dans le mystère pascal de toute l’humanité.  Nous 
sommes ses enfants et Il nous porte dans son cœur. N’est-ce pas là 
un exemple de sentiment vécu par un père ou une mère pour leurs 
enfants? 
 
L’amour, un commandement intérieur 

Il peut sembler paradoxal d’associer les termes 
« commandement » et « amour ». D’une part, le premier terme 
réfère à l’idée de volonté, d’obligation, de loi, alors que le second 
terme est de l’ordre de la liberté, du choix, du sentiment. D’autre 
part, il n’est pas nouveau d’observer dans les Écritures (Ancien et 
Nouveau Testament) des termes irréconciliables qui sont associés: 
Buisson Ardent (Moïse), le loup et l’agneau (Isaïe), l’eau du déluge 
(Noé), source d’eau vive (Saint-Paul), etc. 

Ce qu’il faut saisir dans l’exhortation de Jésus, c’est l’idée 
d’une discipline intérieure, d’un choix radical en tant que disciple. 
Puisqu’il est paradoxal de suivre l’Évangile dans notre monde, cela 
oblige à une loi intérieure qui nous invite à faire des choix souvent 
contraires à ceux de nos contemporains. Oui! Suivre le Christ est 
exigeant, mais combien exaltant! 

Dans nos sociétés civiles, la loi de l’équivalence ou du talion 
(œil pour œil, dent pour dent) semble toujours la règle de vie. Dans le 
registre de notre foi, cela nous oblige (commandement de l’amour 
chrétien) à sortir de l’égalité, de la réciprocité et de l’équivalence 



pour atteindre des attitudes de bonté, de patience, de bienveillance, 
d’humilité, de paix, de joie et de pardon. Voilà les signes de l’amour 
au nom de Dieu, une manière de vivre, comme le dit l’Apôtre Paul 
« Ce qui est folie pour les hommes est sagesse de Dieu ».  Méditons 
cette parole de Jésus qui conclut l’Évangile : « Celui qui reçoit mes 
commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime; et celui qui 
m’aime sera aimé de mon Père; moi aussi, je l’aimerai et je me 
manifesterai à lui ». (Jn 14, 21) 

Que la source de notre joie de vivre et d’aimer soit notre 
relation intérieure avec le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 

Bonne semaine, 
Votre curé Normand Bergeron 

 

Visite des reliques des saints Louis et Zélie Martin 
Visite à Salaberry-de-Valleyfield des reliques des parents de sainte 
Thérèse-de-Lisieux : saints Louis et Zélie Martin, le mardi 30 mai 
2017, de 15h à 21h, à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, 11, rue de 
l’Église, Salaberry-de-Valleyfield. 

 
• 15h : Accueil du reliquaire par Mgr Noël Simard  
• 16h : Conférence - 16h30 : chapelet médité et chanté 
• 17h : Vénération des reliques en silence 
• 19h30 : Eucharistie - 20h30 : Vénération & prières du soir  

 

Décès 
 

Mme Colette Ladouceur, épouse de M. Claude Montbleau 
Mme Madeleine Larin, 96 ans, veuve de M. Ubald Lalonde 
 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées 



Et ça continue… 
Ceux qui étaient présents à l’assemblée 

des paroissiens, qui a eu lieu le 17 mai 2016, se 
souviendront que Mgr Simard m’avait attribué 
le rôle de « conseiller théologique » durant le 
processus de transition et la mise sur pied d’un 
éventuel projet pilote visant à organiser la 
paroisse « sans curé ».  Depuis, un comité s’est 
penché sur l’avenir de la paroisse.  Après une 
année de réflexion, le comité de travail en est 
venu à proposer à l’évêque que la « cure » soit 

assumée par un comité de coordination composé de trois 
coresponsables.  
 Nous avons trouvé une façon d’assurer une certaine 
continuité dans la nouveauté.  Bien qu’ils soient coresponsables de la 
paroisse, tout ne repose pas seulement sur eux.  Il y a une équipe 
pastorale qui travaille avec eux et surtout des paroissiens-bénévoles 
sans qui rien de tout cela ne serait possible.  Les défis demeurent 
grands; tous, nous devrons nous habituer à ne plus nous en remettre 
à « monsieur l’curé ».  Il y aura désormais plus d’un représentant de 
la paroisse et le fait qu’il n’y ait pas de prêtre à une activité civile ne 
voudra pas dire que la paroisse n’est pas représentée.  Les temps 
changent et l’Église aussi.  On peut s’en réjouir ou s’en attrister mais 
l’époque des paroisses de 500 habitants avec un curé et deux vicaires 
est révolue; les laïcs ont désormais un rôle à jouer.  Il faut apprendre 
à faire autrement et la paroisse Saint-Michel a emboité le pas.  Nous 
avons créé un précédent dans l’histoire du diocèse par notre travail 
d’équipe et j’espère que cela servira d’exemple aux autres 
communautés catholiques.    

Martin Bellerose, pastorale de la migration. 
 

Fête de la Saint-Jean 
24 juin 2017, 10h, Théâtre des Cascades 

Au programme : Volée de cloches, levée du drapeau, discours 
patriotique, messe, vin d’honneur, tablée de la Saint-Jean.  Les billets 
pour la tablée sont au coût de 18 $ par adulte et de 10 $ pour les 
enfants de 10 ans et moins.  En vente au presbytère Saint-Michel.  

Information : 450-455-4282. 
 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


