22 A V R I L 2018 – 4 E D I M A NCH E 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
Samedi 21 avril
17 h
Jean-Claude Lamarre par ses sœurs
Léontine et André, Delphis et Lucien par Diane Dubé Goulet
Gérald Brouillard (3e ann.) par sa famille
Dimanche 22 avril
9 h 30
André Périard par son épouse et ses enfants
Marie- Anne Pilon par Monique Pilon
Jean-François Prince par la famille Rousseau
Marie-Paule Gaudreau Grandmaison par Lise et Gérard Dumont
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau
Angélique et Hébert Paquin par Elise et Roger Besner
Claire L’Heureux par Lise et Gérard Dumont
En remerciement à l’Esprit Saint par Magalie Sylvestre
14 h Onction des Malades
Rollande Laniel et Jean-Yves Hébert par Martine
Lundi 23 avril
9 h Liturgie de la parole
Mercredi 25 avril
9h
Jean Sagala par les parents et amis
André Leroux par les parents et amis
En action de grâce à sainte Anne par Natacha Bernard
Vendredi 27 avril
9h
Lorraine Hébert (12e ann.) par Yvan Besner
Jean-Jacques Caillé par les parents et amis
Samedi 28 avril
17 h
Monique Hamel par les parents et amis
Madeleine Bouffrad Mercier par Marie=Claire Desrosiers
Dimanche le 29 avril
9 h 30
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau
Raymond Pilon (1er ann.) par la famille Pilon
Claude Rolhion (10e ann.) par la famille Rolhion
Marie-Rose et Honorius Chouinard, Reina et Efraim Ponce par leur famille
Pour les oubliés et les malheureux par Aline Lévesque
13h 30 Première Communion
Paul-Émile Gauthier par les parents et amis
15h 30 Première Communion
Françoise Grenier par les parents et amis
La lampe du sanctuaire brûlera pour le repos de l’âme de Rolland
Cousineau par sa mère.

Église Très-Sainte-Trinité
Dimanche 22 avril
11 h
Tony Seracino par Tony Tanzi et la famille
Sophie St-Jacques par la famille Raymond Bertrand
Gilles Moisan (1er ann.) par Hélène Moisan
Fernand Vinet par Lise Vinet
André Moisan par son épouse Marie-Rose Hakem
Mardi 24 avril
9h
Richard Jolly par les parents et amis
Dimanche 29 avril
11 h
Fernande Sabourin par son neveu Richard
Pour faveur obtenue par Hermance Rodrigue
Église Saint-Pierre
Dimanche 22 avril
9 h 30
Sœur Marie de Massabielle par la famille Boulais
Gaetane et Louise Levac (9e ann.) par Sylvie et Richard Marcotte
Dimanche 29 avril
9 h 30
Howard Ward (5e ann.) par sa famille
Paul-Émile Renaud par les parents et amis
Mardi 24 avril
Jardins Vaudreuil
Jean-Guy St-Denis par Danielle Jones
Mardi 24 avril
Manoir des Îles
Léo Legault par les parents et amis
Quête du 15 avril : 1 477,20 $
Merci de votre générosité
Alors que je prie incessamment pour la paix, et
que j'invite toutes les personnes de bonne volonté à
continuer à faire de même, j'appelle de nouveau tous les
responsables politiques pour que la justice et la paix
prévalent.
Qui prend soin des petits est du côté de Dieu et l’emporte sur
la culture du déchet. Libérons les enfants de toute forme
d'exploitation.
Pape François@Pontifex_fr, 15 et 16 avril 2018

Décès
Nos sincères condoléances à la famille de Mme Georgette
Cadieux, 89 ans, veuve de M. Jean-Maurice Chevrier.

Merci!
Par ces quelques mots sortis du cœur, nous,
membres de la Chorale Amido, vous remercions
sincèrement pour le support que vous nous
avez témoigné lors du décès de notre directrice
bien aimée, Madame Liliane Therrien. Merci de nous avoir soutenus
dans cette dure épreuve.
Robert Monette, président

« Chaque soldat aura un outil dans son équipement et, lorsqu’il se
retirera à l’écart, il s’en servira pour creuser le sol, puis pour recouvrir ses
excréments. » (Deutéronome 23, 14)
Chaque fois que nous allons
aux toilettes, nous évacuons
quelques branches d’arbre en tirant
la chasse d’eau. Comptez le nombre
de rouleaux de papier de toilette
utilisés en un an, puis imaginez les
arbres déchiquetés simplement
pour s’essuyer. Est-ce nécessaire de couper des arbres vivants pour
un tel usage? Pouvons-nous faire autrement? Oui bien sûr. Les plus
vieux se souviendront que le papier journal faisait office de papier de
toilette. La plupart des peuples de la terre se servent de leur main
gauche pour s’essuyer (voilà pourquoi on offre la main droite pour se
serrer la main!). D’autres se servent de linges de coton à laver,
comme on fait pour les bébés.
Si vous désirez une solution plus simple, achetez du papier
hygiénique recyclé. Cascades fut un pionnier en ce domaine en
offrant une version fait de papier recyclé à 100%. Ainsi il est « doux,
partout ».

Pèlerinage du 4 au 19 octobre 2018
Avec l’abbé Paul Akpa
ASSISE - ROME - SAN GIOVANNI MEDJUGORJE
$3390.00 \ pers. Départ garanti.
Document gratuit sur demande ou
télécharger sur notre site internet.
Tel : 514-288-6077
www.associationreginapacis.org

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)

Super vente-débarras
L’organisme Fraternité Haïti des Trois-Lacs
organise sa grande vente de garage annuelle
vendredi, samedi et dimanche, les 11, 12 et 13
mai de 8 h30 à 17 h à l’ancien marché Viau et
Fils, situé au 38, Lotbinière à Vaudreuil-Dorion.
Nous recueillons dès maintenant tous les articles dont vous voulez
vous défaire pour cette grande vente dont tous les profits seront
utilisés pour la construction de 2 autres classes à l’école des Petites
sœurs de Ste-Thérèse de Cazeau (Port au Prince) où nous nous
rendrons à nouveau cet été. Les marchandises peuvent être
apportées au local à compter du mardi 1er mai et par la suite tous les
jours entre 10 heures et 16 heures. Vous prévoyez déménager?
N’hésitez pas à communiquer avec nous, nous irons chercher ce dont
vous n’avez plus besoin. De plus, nous recherchons des personnes
disponibles pour faires des pâtisseries ou autres douceurs qui seront
vendues lors de cette journée.
Nous espérons beaucoup votre soutien pour continuer d’améliorer
les conditions de vie de plusieurs dizaines d’enfants qui ont tellement
besoin de nous.
Louise Normandeau, 514 796-2860

Journée mondiale des vocations
Le Pape François nous invite encore une fois cette
année à prier pour les vocations. Il met l’emphase sur
le fait que tous les chrétiens sont touchés et
transformés par la joie d’être aimé de Dieu. C’est
cette joie contagieuse qui nous propulse et nous met
en marche pour devenir des missionnaires de
l’Évangile! Cette posture n’est pas nouvelle pour les
croyants car elle est située au cœur même de notre
foi. Cette joie émane d’une relation personnelle qui nous engage sur
la route pour témoigner de son amour. Lorsque nous parlons de
missions chrétiennes, de nombreuses questions peuvent surgir. Trois
scènes de l’Évangile nous sont proposées pour nous aider à mieux
nous situer dans notre propre démarche missionnaire.
Premièrement, le début de la mission de Jésus dans la
synagogue (Luc 4 16-30). C’est l’image de Jésus qui est oint par
l’Esprit et envoyé. C’est aussi notre mission d’être envoyés vers nos
frères et sœurs en contribuant à la mission.
Puis, le chemin que parcourt le Ressuscité avec les disciples
d’Emmaüs (Luc 24, 13-35). Bien que ce défi peut parfois nous paraître
lourd, nous sommes invités à mieux nous situer dans nos
engagements. Dans les moments de solitude qui arrivent parfois il est
important de nous souvenir que d’autres, avant nous, sur la route
d’Emmaüs (Luc 24, 18-19) ont fait l’expérience de la proximité d’un
Jésus qui est toujours à nos côtés. Cette expérience d’une rencontre
personnelle avec Jésus transforme nos vies. Comme toute relation,
celle-ci doit être entretenue et nourrie régulièrement.
Finalement la parabole de la semence (Marc 4, 2-27) qui est
petite et parfois invisible grandit silencieusement grâce à l’œuvre
incessante de Dieu. Cela nous invite à travailler en toute confiance
même si l’on ne voit pas toujours les résultats de notre implication.
Le prochain Synode des évêques qui portera sur les jeunes, la
foi et le discernement des vocations qui aura lieu en 2018 témoigne
aussi du désir de l’Église de rencontrer, d’accompagner, et de se
préoccuper de chaque jeune, sans en exclure aucun.
Je profite de l’occasion pour vous inviter à prier sans relâche
pour les vocations ainsi que pour le Synode des évêques sur les
jeunes, la foi et le discernement des vocations ainsi que pour tous les
missionnaires qui sont déjà à l’œuvre.
P. Marc Rizzetto, s.j.,
Association des responsables diocésains de la pastorale des vocations

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

Le Prescott
1335 rue Émile-Bouchard Vaudreuil-Dorion J7V OY2

45 0 5 1 0- 5 88 3

c h ar t we l l.c o m

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

