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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 seulement 

 

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 seulement 
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  

Samedi 22 avril  17h 
André Périard par son épouse et ses enfants 
Carole Lavoie Sauvé par les parents et amis 
Michelle Clément Montgrain par les parents et amis 
Alphide et Rollande Besner par Elise et Roger   
Georgette Lacombe (13e ann.) par sa fille Murielle 

Dimanche 23 avril  9h30  
Marie-Anne Pilon par Monique 
Aurore Lalande Levac par Suzanne et Jean Venne 
Léopold Denis par ses enfants 
Yvonne, Albert Lambert et Antoine Mineau par la famille  
Richard Carrière (1er ann.) par Denise et Annie 
Famille Ménard Rozon par Rollande Rozon 
Claude Rolhion (9e ann.) par la famille Rolhion 
�Pour les âmes du purgatoire par Gwladys 
    14h – Onction des malades 
Romuald Chrétien par les parents et amis  

Lundi 24 avril   9h 
Rolland Séguin par les parents et amis 
�Pour les âmes du purgatoire pour faveur obtenue  

Mercredi 26 avril  9h 
Yvette Turgeon par ses enfants 
Lorraine Hébert par Yvan Besner  
Yvonne et Georges Lafrenière par Geneviève 

Vendredi 28 avril  9h 
Gilles Lefebvre par les parents et amis 
Gilles Léger par les parents et amis 

Samedi 29 avril  17h 
Dollard Besner par Roger et Elise 
Pierre Gendron (1er ann.) par Nicole Savoie 
�En l’honneur de la Sainte Vierge par une paroissienne 

Dimanche 30 avril   9h30 
Cécile et Pauline par une amie 
Jacques Albert Wallot par Lise Giroux et Gérard Dumont 
Simon Giroux par Lise et Gérard Dumont  
Vitaline Lavoie par Lise et Gérard Dumont 
Richard Pilon par sa mère 
Lorraine Poulin par la famille Lalonde 
André Lalonde (3e ann.) par son frère Jacques et sa mère Doris  
�Soutien spirituel à Thérèse P. par Gwladys Quedraogo   
 
 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e  T r i n i t é  
Dimanche 23 avril  11h 

Marcel Vandette (9e ann.) par Raymonde et les enfants 
Marie-Anne et Léo Pilon par leur fille Huguette 
Richard Carrière par Denise Laframboise 
Thérèse Trudeau par Solange David 
André, Léontine et Delphis Dubé par Diane Dubé 
Georgette Quesnel par son neveu Richard 
Roméo Chevrier et Berthe Quesnel par leur neveu Richard 
Daniel et Monique D’Amour par leur cousin Richard 

Mardi 25 avril   8h30 
Ghislaine Prévost par les parents et amis 
Francine Danis par les parents et amis 
Henri Laframboise par les parents et amis 
Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis  

Dimanche 30 avril   11h 
Benoit Therrien par Liliane et la famille 
Fernand Vinet par Lise Vinet 
Familles Wathier et Dandurand par André et Andrée Dandurand  
Bernard Chevrier par Raymonde Vandette  
�Pour faveur obtenue par une paroissienne   
�À Sainte Rita de Cascia pour faveur obtenue 

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

Dimanche 23 avril  9h30 
Laurette Clément par les parents et amis 
Yvette Desgroseilliers par les parents et amis 
Abbé Yves Beaudin par M. et Mme Réal Levac 

Dimanche 30 avril   9h30 
Mario Léger par les parents et amis  

 
Mardi 25 avril   Jardins Vaudreuil 

Carole Lavoie Sauvé par les parents et amis 
Mardi 25 avril   Manoir des Îles 

Madeleine Boudreau Downs  par les parents et amis  
Mercredi 26 avril  Félix 

Gilles Lefebvre par les parents et amis 
Jean Chénier (5e ann.) par son épouse Laurence  
L. Phillipe Robillard par son épouse Anita 



Lampe du sanctuaire 
À l’église Saint-Michel, la lampe du sanctuaire brûlera pour un 
miracle de la Bonne Sainte Anne par un paroissien. La 2e lampe 
brûlera aux intentions d’André Périard pour faveurs obtenues par sa 
sœur Lise et la 3e lampe brûlera aux intentions d’une paroissienne. 

 

Baptême 
Nous accueillons dans la communauté, Ilan Blémur, fils de 
Kerry-Ann Busreth et d’Herluck Antoine Blémur.  
Félicitations aux parents et au parrain. 

 

Décès 
Nos sincères condoléances aux membres de la famille de 
M. Jean-Vianney Veilleux, 97 ans, époux de Mme 
Jeannine Veilleux . 

 
Quête du dimanche de Pâques : 3 769, 15 $ 

Quête pour la Terre sainte (Vendredi saint) : 614, 10 $ 
Merci de votre générosité 

 

Pourquoi le monde est sans amour? 
 Pourquoi le monde est sans amour?  
J’avais à peine dix ans lorsque cette 
chanson de Mireille Mathieu résonnait 
dans tous les postes de radio de nos 
maisons.  Encore aujourd’hui, cette 
chanson n’est pas démodée grâce à  
l’acuité de ces propos et l’importance d’une 
telle question. 
 D’une part, nous savons que la planète 
n’est plus dans la quiétude d’avant 2001; le 
terrorisme qui sévit un peu partout sur les 
divers continents de notre monde et 
l’augmentation des mesures de sécurité 

dans l’ensemble des lieux publics illustrent bien le malaise de nos 
sociétés.  D’autre part, les tensions qui surgissent dans le rapport de 
force militaire de certains pays nous fait craindre les pires scénarios.  
Malgré ces tristes constats, nous devons garder l’espérance que le 
gros bon sens et la diplomatie auront le dernier mot sur la bêtise de 
l’orgueil et du pouvoir. 



 Qu’en est-il du contexte sociopolitique de l’église naissante?  
Quand on proclame le texte des Actes des Apôtres, en particulier les 
premiers chapitres, on a tendance à idéaliser le contexte historique 
de cette première communauté chrétienne.  Pourtant, les tensions 
sont nombreuses : asservissement du peuple juif par la domination 
romaine et une monarchie de façade; hostilité des juifs envers ce 
nouveau mouvement religieux; complexité d’organiser les bases, les 
structures tout en assurant la force de la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ et l’amour du Kerygme.  (« Christ nous a sauvés par sa mort et 
sa résurrection et nous croyons en lui ») 
 La différence qui oppose ces deux mondes, c’est-à-dire celui de 
l’Église naissante et celui de notre temps actuel, c’est la force du 
témoignage concret des premiers chrétiens.  À travers la fraternité, la 
prière, le pardon mutuel, la célébration du repas profane et du repas 
eucharistique ainsi que l’engagement auprès des plus malheureux, la 
communauté devient interpellante, stimulante, radieuse.  Elle vit de 
la mémoire du crucifié; elle annonce ce qu’elle vit.  Malgré les 
obstacles - et ils sont nombreux - la première Église vit en profondeur 
la foi, l’espérance et la charité. 
 Est-ce que nos assemblées témoignent de cette joie de vivre et 
de croire?  Est-ce que nos communautés sont fraternelles, sans envie, 
ni rivalité, ni défaitisme?  Est-ce que nous accueillons le changement, 
la nouveauté, l’étranger?  C’est à ce prix que nous pourrons attester 
que nous sommes disciples de Jésus-Christ et interpeller nos sœurs et 
frères à s’approcher de nos assemblées et à retrouver la joie de 
l’Évangile, la joie de l’amour. 
 À la question de Mireille Mathieu, que devons-nous répondre?  
Nous ne pouvons vivre dans l’indifférence des dangers imminents 
devant les instabilités sociopolitiques, mais notre foi chrétienne est 
une interpellation à influencer le présent et l’avenir de notre monde.  
Que nos vies personnelles et collectives aient le goût de l’Évangile.  
Soyons prière, partage, pardon, paix fraternelle et engagement au 
nom de l’amour de Dieu et de Jésus-Christ! 
 Bonne semaine du Temps pascal 

 Normand Bergeron, votre curé 
 

Méditons avec émerveillement et reconnaissance le grand mystère 
de la résurrection du Seigneur. 

Pape François @Pontifex_fr, 19 avril 2017 



100e anniversaire des apparitions de Fatima 
Le comité diocésain du renouveau 
charismatique de Valleyfield, vous invite à venir 
fêter cet événement spécial avec Marie, le 13 
mai, à l'église St-Clément de Beauharnois, 183 
Chemin St-Louis. L'accueil est à 9h00. Les 
enseignements seront donnés par l'abbé Delvida 
LeBlanc. Dans l'après-midi : prières, adoration, 
confessions et messe à 16h15. Coût : 10 $.  
Lunch ou dîner à l'extérieur.  Bienvenue à tous!  

 

Merci à nos bénévoles 
Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure, 

Dans un monde où l'argent impose sa culture, 
Dans un monde où, parfois, l'indifférence isole 

Les anges existent encore; ce sont les bénévoles. 
 

Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain, 
Prennent un peu de temps pour tendre la main 

En s'oubliant parfois, ces gens se dévouent, 
Ne les cherchez pas loin, car ils sont parmi nous. 

 
Étant fort discrets, ils ne demandent rien 

Ni argent... ni merci... 
Tout ce qu'ils offrent, c'est leur soutien. 

Cependant, ce qu'ils donnent n'a pas de prix 
Rien ne peut l'acheter; c'est une partie de leur vie. 

 
Alors juste pour vous, voici notre souhait: 

"Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez!" 
 

 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


