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2017–29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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 9h
Samedi à 17h, de mai à octobre
Misa en español cada tercer domingo a las 12 h30
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 9 h 30
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
Église Saint-Michel
Dimanche 22 octobre
9 h 30
Lucien Bissonnette par son épouse et ses enfants
Lucienne Daoust-Gauthier par sa fille Anne-Marie
Marie-Blanche, Roma et Louis Leroux par la famille Leroux
Elba Romero Nunez De La Torre par Rosivell Arevalo
Parents défunts familles Charette et Labossière par Marie-Claire
Les malheureux de la Terre par A. Lévesque
Lundi 23 octobre
9h
Lucien Demeules par Yolande Bournival
Faveur obtenue par Andrée St-Amour
Mercredi 25 octobre
9h
Marielle Besner par Thérèse St-Denis Mallette
Robert Granger par les parents et amis
Vendredi 27 octobre
9h
Office des Laudes célébré par les Frères du Sacré-Cœur
Dimanche 29 octobre
9 h 30
Jacques Morin par Marie Gosselin et Michel Bergeron
Daniel Hamelin par les parents et amis
Victorio Fusinato par son épouse
Protection de Yohann par Gwladys Auedraogo
Les malheureux de la terre par A. Lévesque
La lampe sanctuaire brûlera pour Mario par sa mère Claudette
Charlebois. La 2e lampe brûlera pour Louise par sa tante Claudette
Charlebois. Une 3e lampe brûlera pour Jean-Bernard Pierre.
Église Saint-Pierre
Dimanche 22 octobre
9 h 30
Yvette Desgroseilliers par les parents et amis
Paul-Emile Renaud par les parents et amis
Dimanche 29 octobre
9 h 30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Marie-Rose Caron par les parents et amis
Mardi 24 octobre
Manoir des Îles
Robert Granger par les parents et amis
Mercredi 25 octobre
Jardins Vaudreuil
Thérèse Beauchamp-Leblanc par les parents et amis

Église Très-Sainte-Trinité
Samedi 21 octobre
17 h
En mémoire de Vincent, Sébastien et Stéphane par les amis
Réal Giroux par Francine et Jean-Guy
Thérèse Gendron Demeule par la famille Charlot et Lucille
Dimanche 22 octobre
11 h
Tony Seracino par Tony Tanzi et la famille
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis
St-Antoine par Jean-Marc
Mardi 24 octobre
9h
Simon Lefrançois par les parents et amis
Samedi 28 octobre
17 h
Fernande Poirier (19eann.) par Nicole et André
Christiane Guertin (1erann.) par Marie-Claude et Gaétan
Thérèse Gendron Demeule (1erann.) par Marie-Claude et Gaétan
Dimanche 29 octobre
11 h
Benoit Therrien par la famille de Liliane
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis
En remerciement à Saint-Antoine par une paroissienne G.D.
Quête du 15 octobre: 1 697.90 $
Merci de votre générosité

Baptêmes
Accueillons dans notre communauté
Mila Argento, fille d’Anick Archambault et Alexander Argento
Maddox Bouchard, fils de Marie-Christine Vinet et Luc Bouchard
Olivier Castonguay, fils de Marie-Andrée Rolland et Patrice Castonguay
Nicolas Chapleau, fils d’Isabelle Pomerleau et Sébastien Laurier Chapleau
Adam Elliot Daoust, fils d’Annie Lamontagne et Donald Daoust
Océanne Lanctôt, fille de Mélanie Bussière et Frank Lanctôt
Florence Ouellet, fille de Charlène Houle-Péloquin et Alexandre Ouellet
Félicitations aux parents, marraines et parrains.

Décès
Mme Madeleine Hyde, 99 ans veuve de M. Armand Prévost.
Mme Claudine Bissonnette, 60 ans.
Nos sincères condoléances aux membres des familles
éprouvées.

Points de réflexion
1. Signé. Le signe de la croix est probablement un des premiers
gestes religieux que nous avons appris à faire. Que cela ait été nos
parents, nos frères ou nos soeurs ou quelqu’un d’autre, quand ils ont
prié, traçant la croix sur eux-mêmes, nous avons essayé de les imiter.
C’est touchant de voir les efforts des enfants en bas âge pour faire
avec leurs petites mains un signe de la croix. Mais combien de fois
réfléchissons-nous à ce que nous faisons quand nous faisons le signe
de la croix ? Le pape Benoît XVI, dans son livre ‘L’Esprit de la Liturgie’,
dit : "Faire le signe de la croix est un ’oui’ public et visible à celui qui a
souffert pour nous, à celui qui dans le corps a rendu l’amour de Dieu
visible, à un Dieu qui règne non pas par la destruction mais par
l’humilité de la souffrance et de l’amour qui est plus fort que toute la
puissance du monde et plus sage que toute l’intelligence calculatrice
des hommes." En nous signant, nous disons que nous croyons en la
puissance de la croix et en particulier en ce qu’elle signifie pour notre
propre vie que notre corps ressuscitera. Nous nous signons pour
indiquer que nous appartenons à celui qui nous a rachetés par son
sang sur la croix, le Père, le Fils, et l’Esprit Saint. Nous sommes signés
et nous appartenons à Dieu. Le signe de la croix est un rappel
quotidien que nous devons donner à Dieu ce qui est à Dieu, c’est-àdire, nous- mêmes.
2. Livré à Dieu. A la dernière cène, Jésus a prié : "Ils ne sont pas du
monde, comme moi je ne suis pas du monde... Père, ceux que tu m’as
donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu’ils
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as
aimé avant même la création du monde. "(Jean 17, 16-24). Et c’est là
où nous devons être : là où nous verrons la gloire de Dieu et où nous
serons avec lui. Parce que nous avons été baptisés dans sa vie, nous
sommes marqués et nous le rappelons par un signe extérieur visible
quand nous faisons le signe de la croix avec de l’eau bénite. Il nous
appartient par nos pensées, nos paroles, et nos actions à vivre cette
vérité avec cohérence, donnant à Dieu ce qui est Dieu.
3. Détaché. Il est beaucoup plus facile de vivre le détachement si
nous réfléchissons à la nature éphémère de ce monde. Le pape Jean
Paul II, méditant sur le psaume 145, écrit : "L’homme se trouve alors
face à un choix radical entre deux possibilités antagonistes : d’un
côté, il y a la tentation de "mettre sa foi dans les princes" en

adoptant leurs critères inspirés par la méchanceté, l’égoïsme et
l’orgueil. En réalité, il s’agit d’une voie glissante et vouée à l’échec,
c’est "un sentier tortueux, une piste oblique" qui a comme point
d’arrivée le désespoir. En effet, le Psalmiste nous rappelle que
l’homme est un être fragile et mortel, comme le dit le vocable
’adam’, qui en hébreu renvoie à la terre, à la matière, à la poussière.
L’homme répète souvent la Bible est semblable à un palais qui
s’émiette à une toile d’araignée que le vent peut rompre, à un brin
d’herbe verdoyant à l’aube, mais desséché le soir." Donnons donc " à
l’empereur" ce qui est de ce monde en l’abandonnant ou en s’en
détachant tout simplement. Nous donnons ce qui est éternel, à savoir
nos âmes, à Dieu parce que nous lui appartenons.
Dialogue avec le Christ Seigneur Jésus- Christ, je prends vraiment à
coeur tes paroles de vie éternelle. Les choses de ce monde m’attirent
et parfois je me laisse influencer par ceux qui essayent de me
convaincre d’y mettre ma confiance. Que jamais je ne sois trompé
par ce monde mais que je garde mon coeur réglé sur le monde qui ne
passera jamais. Alors, je verrai ta gloire et je serai rempli de ta grâce
pour toujours. Amen.
Résolution Aujourd’hui j’examinerai ma conscience pour faire le
"nettoyage de printemps" de mon âme. Je me garderai de m’attacher
aux biens du monde, ne voyant en eux que des moyens pour
progresser vers la sainteté et je ne m’y attacherai que dans la mesure
où ils me servent de tremplin vers la communion avec Dieu.
Catholique.org

Messe des défunts
Les 4 et 5 novembre prochain, lors des messes
régulières dans toutes les églises de la paroisse, il y
aura une célébration spéciale en mémoire des
personnes décédées durant la dernière année. Tous peuvent y
participer. Suite à cette célébration, pour ceux qui le désirent,
pourront se diriger vers les différents cimetières pour une visite.
Nous devons répondre à l'impératif que l'accès à la nourriture
nécessaire est un droit de tous. Un droit sans exclusions!

Pape François@Pontifex_fr 16 oct.

Fête de la fidélité
Cette année la fête de la fidélité a été annulée. Cependant nous
prévoyons revisiter cet évènement pour le printemps prochain.
Entre-temps nous invitons les couples fêtant un anniversaire de
mariage de le mentionner au prêtre lors d’une célébration. Ainsi il
pourra le souligner d’une manière spéciale.

Prière du matin
Seigneur, en ce jour naissant, je viens Te demander la paix, la sagesse
et la force. Donne-moi de regarder le monde et Tes enfants comme
Tu les vois Toi-même. Ainsi, je saurai mieux les aimer.
Que ma bienveillance et ma joie fassent sentir la douceur de Ta
présence auprès de ceux et celles qui m’approchent. Donne-moi de
révéler, à travers ma vie, Ta beauté et Ton amour. Amen.
D’après une prière du cardinal Suenens

Prière du soir
Seigneur, avant d’aller dormir, merci pour Ton amour en ce jour. Ton
Esprit m’a éclairé et soutenu et Tu as ouvert mon coeur aux autres.
Seigneur je sais qu’aujourd’hui tout n’a pas été parfait. J’aurais pu
aimer les autres davantage. Je confie mes faiblesses à Ta grande
bonté. Donne-moi, pour demain, les forces et Ta lumière pour
T’aimer vraiment en qui je vois Ton fils, pour le bien de l’Église et Ta
plus grande gloire. Amen.
Jean-Paul Labelle, s.j.
Si tu veux parler à Dieu,
arrête-toi, choisi un endroit calme,
et parle-lui.
Si tu veux le voir,
envoie-lui un TEXTO
en conduisant.

Merci à nos annonceurs

Massothérapie – Naturopathie
Praticienne technique neuro-cutanée

Louise Beaudet

450-510-5165

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

