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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
Église Saint-Michel
Dimanche 23 juillet
9 h 30
Benoit, Martin, Marie-Josée par Lise et Gérard Dumont
Rolland Séguin par la Société Saint-Jean-Baptiste
André Périard par son épouse et ses enfants
Lorette Besner par la famille Poulin
Aurèle Lafrance par Louise et Serge Tassé
Lundi 24 juillet
Pas de messe
Mercredi 26 juillet
9h
Adéodat, Eva et Ghislain Maltais par Huguette et Richard
Ethel et Richard Sweezey par Richard et Huguette
Rosselyn G. Mailhot par les parents et amis
Vendredi 28 juillet
9h
André Hébert (1er ann.) par sa mère Jeanne Théorêt
Carole Lavoie Sauvé par les parents et amis
Gilles Lefebvre par les parents et amis
Dimanche 30 juillet
Pas de messe
La lampe du sanctuaire est offerte par un paroissien en
remerciement pour un miracle de la bonne Sainte Anne.
Mardi 25 juillet
Jardins Vaudreuil
William et Michaël Côté par les parents et amis
Mardi 25 juillet
Manoir des Îles
Raymond Levac par la succession
Mercredi 26 juillet
Félix
Claude Delorme (6e ann.) par Rose
L.P. et Denis Robillard par Anita
Quête du 16 juillet : 1 691,45 $
Merci de votre générosité

Décès
Mme Thérèse Beauchamp, 84 ans, veuve de M. Albert Leblanc
Mme Jeanne d’Arc Bourgon, 90 ans, veuve de M. J. Hector
Lefebvre
Mme Rose-Lina Castonguay, 93 ans
Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

Église Très-Sainte Trinité
Samedi 22 juillet
17 h
Normand Demeule par son fils Jean
Maximilia Lauzon par la famille de Rosaire Ranger
Gilles Moisan par les parents et amis
Pour faveur obtenue par la Vierge Marie par une paroissienne
Dimanche 23 juillet
11 h
Parents et enfants décédés des familles Leblanc et Sauvé par Gilles Leblanc
Tony Seracino par Anna et Vincenzo Sorrino
Joey Agnes par son épouse Mano
Roland Campeau par sa famille
Pour faveur obtenue par Hermance Rodrigue
Mardi 25 juillet
Pas de messe
Samedi 29 juillet
17 h
José Pacheco Arruda par M. et Mme Camara
Madeleine Boudreau Downs par les parents et amis
Maurice Therrien par les parents et amis
Gilles Moisan par les parents et amis
Dimanche 30 juillet
10 h
Aux intentions de l’abbé Normand Bergeron
Église Saint-Pierre
Dimanche 23 juillet
9 h 30
Abbé Yves Beaudin par Les Résidences Gabriel Inc.
Dimanche 30 juillet
Pas de messe

Retraite diocésaine « Viens puiser à l’espérance de la parole »
Organisée par le diocèse de Valleyfield, ouverte à toutes et à tous.
Lieu : Centre Jean-Paul Regimbal - Les Trinitaires (Granby)
Inscription obligatoire avant le 31 août 2017
par courriel: accueil@diocesevalleyfield.org ou
par téléphone auprès de Mme Josée Bastien: 450-373-8122 p. 222
Coût : 195$ payable par chèque à l’ordre de Diocèse de Valleyfield
Animateur : P. Michel Proulx, o. praem, Directeur adjoint et
professeur en études bibliques de l’Institut de pastorale des
Dominicains, prêtre depuis 1990.

Un Dieu d’amour, lent à la colère et plein de bonté
En ce 16e dimanche du temps ordinaire, la
Parole de Dieu nous convie à voir la bonté de
Dieu sous les traits de la patience, du nonjugement, de la tolérance. Dès la première
lecture, la tradition sapientielle (livre de la
Sagesse) nous montre que Dieu n’a d’autorité, de pouvoir que dans
sa manière d’exercer la justice et l’équité « Mais toi qui disposes de la
force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de
ménagement. »
Une leçon d’humilité :
Il y a quelques semaines, j’ai regardé un clip vidéo qui m’a
surpris, voire bouleversé. En fait, c’est l’histoire d’un itinérant qui
entre dans un restaurant et toutes les personnes (clients et
personnel) le jugent, l’observent, et tentent de s’éloigner de lui. On
peut observer dans les regards les malaises qui entourent l’arrivée de
cette personne. En haillons et d’allure négligée, ce type est dans un
état pitoyable.
Une serveuse s’approche tout de même de cet itinérant, et à
la surprise du personnel et des autres clients, elle lui offre un café et
lui demande ce qu’il voudrait manger. Sans doute, les personnes
auraient souhaité que la serveuse lui demande de quitter les lieux
mais son attitude, empreinte de douceur, de compassion et de
générosité, affiche tout le contraire. Finalement, vers la fin du clip, on
découvre que cet itinérant était nul autre que le propriétaire, déguisé
dans cet accoutrement afin de discerner les manières dont se
comporterait le personnel de son restaurant. On ajoute, à la fin de la
vidéo, que la serveuse serait promue au poste de gérante.
Dieu, au service de l’amour :
Dieu ne se fie pas aux apparences; Il sonde le cœur de tous les
humains et discerne les bonnes et mauvaises intentions. Dans
l’Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, nombreux
sont les passages où l’agir divin est fait de patience, de tolérance, de
bienveillance, de miséricorde. Et nombreux sont les témoins au cœur
de notre Église à témoigner de ces attitudes : Saint Roch, Saint

François d’Assise, Saint Vincent de Paul, Sainte Louise de Marillac,
Sainte mère Térésa, Saint frère André, etc. Nous le voyons, cette
serveuse du clip vidéo fait preuve de bonté, d’humanisme au nom de
sa solidarité avec ce frère humain et peut-être au nom de sa foi en
Jésus-Christ.
Prendre le temps, on verra bien !
Une des attitudes fondamentales de Dieu est celle de la
patience. Dans l’Évangile, la scène met en évidence l’opposition entre
les serviteurs et le maître. Selon les serviteurs, on devrait tout raser
le champ, en y détruisant aussi le bon grain. Mais le maître va leur
offrir une réponse remplie de la force de l’Esprit et de la sagesse.
« Les serviteurs lui disent : veux-tu que nous allions l’enlever ? Il
répond : Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en
même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson… » Ce
maître de la parabole illustrée par Jésus, montre bien la grandeur du
cœur de Dieu, lui qui ira jusqu’à donner sa propre vie, en guise de
tempérance pour toute l’humanité. Même s’il y a de l’ivraie dans
l’humanité, Dieu fait confiance à son œuvre, à sa création.
Cet exemple de l’agir de Dieu doit nous interpeller à vivre
davantage des attitudes de tolérance, de non-jugement et de
patience. Il nous arrive de précipiter les choses et d’oublier les
conséquences de notre hardiesse. Comme ma mère le disait
souvent : Il faut prendre le temps de penser, de réfléchir avant d’agir.
En ce temps d’été, prenons le temps des semailles, pour discerner et
réfléchir aux réalités qui viendront pour la rentrée au début de
l’automne.
Bon temps d’été !
Votre curé, Normand

Départ de notre curé Normand
Dimanche 30 juillet, vous êtes invités à la dernière messe célébrée
dans la paroisse par notre curé Normand. Cette messe aura lieu à
l’église Très-Sainte-Trinité à 10 heures. Il n’y aura pas de messe à
Saint-Pierre ni à Saint-Michel ce dimanche-là.

Pèlerinage au Sanctuaire
Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud
Depuis 1874, le sanctuaire NotreDame-de-Lourdes est un lieu de
pèlerinage situé au flanc de la colline
de Rigaud, dans un paysage d’une
rare beauté. Une équipe composée
de religieux, d'associé(e)s, de
bénévoles et d'employés, est
attentive à l’éducation de la foi, à
l’accompagnement spirituel individuel et au service de la Parole par
une liturgie dynamique. Le pèlerinage diocésain aura lieu le 15 août
à 19h30, présidé par Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield. Il y
aura Consécration du Diocèse de Valleyfield au Cœur immaculée de
la bienheureuse Vierge Marie à l’occasion du 150e anniversaire du
Canada et du 125e anniversaire du diocèse de Valleyfield.

Visite de l’église Saint-Michel
Bonjour! Je m'appelle Jade L'Heureux et je suis
votre guide pour les visites de l'église Saint-Michel cet
été. En effet, l'église Saint-Michel est un lieu
touristique incontournable dans la région de
Vaudreuil-Dorion. Venez découvrir ce monument
historique vieux de 230 ans et ainsi replonger dans
l'univers des Seigneurs de la Nouvelle-France. Que ce
soit dans son architecture, ses sculptures de bois ou ses peintures,
l'église Saint-Michel est d'une richesse culturelle incomparable.
Vous avez des journées chargées? Il est possible d'ajuster le
temps de la visite selon vos disponibilités : 30 minutes, 1 h ou 1 h 30,
je serai à vos côtés pour vous faire découvrir ce lieu hors du commun.
Les visites s'adressent aux jeunes comme aux moins jeunes. De plus,
un quiz pour les enfants est disponible à la fin de la visite pour tester
leurs connaissances.
Les tours guidés ont lieu du lundi au vendredi de 10 h à 16 h
jusqu'au 15 août. En plus des visites durant l'été, il est possible
de découvrir l'église tout au long de l'année sur réservation. Au
plaisir de vous faire découvrir cette merveilleuse église, mais surtout
bon été!

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

