
24  SEPTEMBRE  2017–25E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

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

Dimanche 24 septembre  9 h 30 
Vital Gauthier (8e ann.) par sa fille Anne-Marie 
Lucie et Lucien Imbeault par leurs filles Monique et Pierrette 
Jean-Marie Denis (5e ann.) par France et ses enfants  
Gabrielle et Florian Fleury par Louise et Jean-Guy 
�En remerciements par W.P. 
�Les oubliés de la Terre par A. Lévesque  

Lundi 25 septembre    9 h 
Parents défunts par la famille de Gérald Caouette 
Gilles Lanthier par les parents et amis 

Mercredi 27 septembre  9 h 
Lucille Soucy par les parents et amis 
Rita Gauthier par les parents et amis  

Vendredi 29 septembre  19 h – Fête de Saint Michel 
Jasmin Grenier par son frère Christian 
Thérèse Dufresne par sa sœur 
Serge Brouillard par sa fille Marie-Josée 
�Action de grâce en l’honneur de Saint Michel et tous les Saints par Autège Jolly 
�Pour les 75 ans de mon conjoint par une paroissienne  
�Pour la bénédiction de Georgette Solon, Ralph Serge et Nadine Alphonse 

Dimanche 1er octobre  9 h 30 
Eugène Pilon par Monique 
Gregory Brown par son épouse 
Rodrigue Gobeil par ses enfants 
José Arruda par Grace Pimentel 
Jean-Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux 
Georges Proulx par son épouse et ses enfants 
Claude Montplaisir (15e ann.) par son épouse et ses enfants 
Les familles Rozon et Ménard par Rollande Rozon 
�Les malheureux de la Terre par A. Lévesque 

 

Mardi 26 septembre   Manoir des Îles 
Carolyne Coudé par les parents et amis 

Mercredi 27 septembre  Jardins Vaudreuil 
Georges Coudé par les parents et amis  

Quête du 17 septembre:  1 805,90$ 
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 23 septembre  17 h 

Jean-Claude Lamarre par ses sœurs 
Maurice Therrien par sa fille Mireille 
Jacques Schmidt par les parents et amis 

Dimanche 24 septembre  11 h 
Georges Lavigne par son fils Marcel 
Rollande Laniel et Jean-Yves Hébert par Martine 
�Faveur obtenue par une paroissienne 

Mardi 26 septembre   8 h 30 
Léonie Malet par Lise Vinet 
Thérèse Beauchamp Leblanc par les parents et amis 

Samedi 30 septembre  17 h 
Gilberte Samson Quenneville par les parents et amis 
�Faveur obtenue par une paroissienne 
�Faveur obtenue de Sœur Sainte Claire par Gisèle Sabourin 

Dimanche 1er octobre  11 h 
Emile Lavigne par les parents et amis 
Aurèle Demeule par Ghislaine Dupras 
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis  
 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Linda. 
 

É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  
Dimanche 24 septembre  9 h 30 

Familles Lanthier et Montpetit par Odette et Jacques 
Yvette Desgroseilliers par les parents et amis 

Dimanche 1er octobre  9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Roméo et Gertrude St-Denis par Claudine, Louise et Gaétan 
Hubert Leboeuf par son épouse 
Karoly Neszvecsko par Suzanne et Karoly 

 D é c è s  
M. Maurice Dubeau, 84 ans, époux de Mme 
Hermance Sauvé. 
M. Robert Granger, 76 ans, époux de Mme 
Francine Granger. 
Mme Marie-Rose Mailloux, 87 ans, épouse de M. 
Georges Caron. 
M. Alfred Proulx, 89 ans. 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 



 « C’est ainsi que les derniers seront premiers,  
et les premiers seront derniers. » 

Au nom des disciples et des apôtres, 
Pierre avait posé la question à Jésus : 
nous avons tout quitté pour te suivre : 
alors, qu’est-ce qu’il y aura pour nous. 
Jésus leur avait répondu qu’ils 
siégeraient pour gouverner les douze 
tribus. Pourraient-ils avoir le pouvoir en 

Israël ? Il avait aussi ajouté qu’ils auraient en héritage la vie éternelle. 
La plupart des disciples ont sûrement pensé que ce serait dans la vie 
future après leur mort. 
  

Pierre et les apôtres étaient doublement contents, car Jésus avait 
ajouté : beaucoup de premiers seront derniers et de derniers seront 
premiers. Ils ont probablement interprété que les premiers fussent 
tous les ancêtres ou les païens des alentours qui avaient refusé leur 
maître. Jésus, désireux de répondre à la question, a enchaîné avec 
une parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d’un 
domaine. Déjà, les auditeurs imaginaient que cet endroit serait 
magnifique. Chacun pourra s’asseoir sous sa vigne et son figuier, sans 
que personne l’inquiète. Le royaume des cieux dont Jésus parlait 
avait la particularité que son Père était le vigneron.   
  

À l’époque, les ouvriers se présentaient sur la place publique afin 
d’être choisis pour le travail. C’était un labeur exigeant et dur 
physiquement. L’employeur pointait les plus costauds. Les petits et 
les faibles étaient rarement appelés. Cette manière de faire la 
sélection est encore en usage dans plusieurs pays. 
 

À neuf heures, à midi, à trois heures et à cinq heures le maître a 
invité ceux qui étaient là. Tous étaient invités à la vigne. Et le soir 
venu, le maître a assuré une rémunération égale à tous les ouvriers, 
indépendamment du temps travaillé.  
  

Ce remboursement était inacceptable pour les premiers qui avaient 
travaillé environ dix heures. Certains disaient que c’était contre la Loi, 
car il était écrit : tu n’exploiteras pas le salarié. D’autres criaient à 
l’injustice. Comment peut-on attribuer à un travailleur un salaire égal 
pour une tâche similaire, mais pour un temps différent ? 
  



Cette parabole apporte un éclairage sur l’idée qu’on doit se faire du 
Royaume. Jésus a dit que le Père était le vigneron, lui, la vigne et les 
ouvriers, les sarments. Dans ce royaume, Dieu invite toutes les 
personnes, fortes ou faibles, à vivre avec lui. Il n’y a aucune exclusion. 
Il n’y a pas de sans-emploi au royaume et il n’existe pas d’heures 
ouvrables fixes dans le vignoble du Seigneur. De plus, personne ne 
mérite l’accès au royaume ou à l’amour de Dieu. Celui-ci aime de 
toute éternité. Il a eu et il a l’initiative. 
  

Nous les êtres humains, avons de la difficulté à admettre que Dieu 
n’aime pas en fonction de nos efforts. Nous sommes enclins à 
comptabiliser et à gratifier en fonction du mérite. L’amour divin est 
d’un autre ordre. Il est un amour gratuit et inconditionnel. 
  

Toute la vie de Jésus en a témoigné et même au larron qui l’a 
reconnu comme le roi, Jésus lui a dit : tu seras avec moi dans ce 
paradis. Un dernier, venait d’être introduit au Père par Jésus, au titre 
de premier dans le Royaume. 
  

Vous et moi, l’apôtre Jean nous invite à reconnaître que le Christ a 
donné sa vie pour nous. Il a aimé le premier. À notre tour, nous 
devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Donc, à l’exemple 
du Seigneur nous devons aimer. 
 

André Sansfaçon, prêtre 
homelie.qc.ca 

 
Baptêmes 

Accueillons dans notre communauté : 
Tristan Casavant, fils de Vanessa Medeiros et de Jean-
Pierre Casavant 
Katalea Cristina Lourenço Chiasson, fille de Sandra 
Cristina Lourenço et de Marc-André Chiasson 
Arianna Dell’Aquila, fille de Jessica Abbraccio et de 
Marco Dell’Aquila  

Anthony Lauzon, fils d’Emilie Bourdon et de Daniel Lauzon 
Jacob Thomas Vieira Clemente, fils de Mélanie Guedes-Vieira et de 
Bruno Miguel de Sousa Clemente 
Victoria Trottier, fille de Julie Tremblay et d’Hugo Trottier 

Félicitations aux parents, parrains et marraines. 

 



Mariage 
Il y a promesse de mariage entre Daniela Cristinziani, 
fille d’Antonina Tabbone et d’Antonio Cristinziani et 
Marc Batty, fils d’Hala Rayes et de Mounir Batty. Le 
mariage sera célébré le 7 octobre en l’église Saint-
Michel. 

 

Dévotion mariale à Notre-Dame de Fatima 
La dévotion mariale « Le Premier Samedi du 

Mois », demandée par la Vierge Marie lors des 
apparitions de Fatima, reprendra samedi le 7 
octobre, à l'église Très-Sainte-Trinité, à 
compter de 15 h 45. Il y aura: 
- Méditation et récitation du Rosaire 
- Sacrement de la réconciliation 
- Célébration eucharistique à 17 h. 
 

Quelle belle occasion de débuter cette dévotion le jour même de la 
fête de Notre-Dame du Rosaire. Veuillez prendre note qu'à compter 
du mois de novembre, la dévotion se déroulera à l'église Saint-Michel 
puisque la célébration eucharistique est célébrée dans cette église 
jusqu'en avril. 

Louise Normandeau 
 

Le deuil d’un être cher est une grande épreuve 
Je vous propose un groupe de soutien et d’entraide 
pour personnes endeuillées. La participation au groupe 
de soutien nécessite un engagement sur une période 
de 8 semaines à raison d’une rencontre par semaine.  
Une démarche qui tient compte de votre deuil, qui est 

unique pour nous, dans l’accueil, le respect et l’écoute. Animé par 
des professionnels de la relation d’aide et des spécialistes de 
l’accompagnement du deuil.  Première rencontre d’information et 
d’inscription : groupe de soir, le 4 octobre 2017, animé par Diane 
Lalande, 514 833-9717.  Ces groupes ont été créés par Louise Racine. 

 

Je lance un appel pour la paix et le désarmement : ce monde blessé 
par la violence a besoin de fraternité entre les peuples. 
 

Pape François @Pontifex_fr, 21 septembre 2017,  
journée internationale de la paix 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 


