
 
 

25  FÉVRIER  2018  –  2 E   D IMANCHE DU CARÊME  
 

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-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  

Samedi 24 février  17 h 
Roger Gagné (40e ann.) par Jocelyne et Jean-Marc 
Jean-Marie Dagenais par Monique et Claudel 
Réjeanne Gareau par Ann et Gilles Fleury 
Fernand Noël par son épouse Monique 
Huguette Goudhue Horam par Nicole et André Poirier 

Dimanche 25 février   9 h 30 
Léopold Denis par ses enfants 
Jean Sagala par les parents et amis 
Yvonne et Georges Lafrenière par la famille 
Famille André Quevillon par la famille de Lise et Gérard Dumont 
Pour faveur obtenue par une paroissienne 

Lundi 26 février  9 h  
Jean-Marc Bougie par les parents et amis 
Rose Lina Castonguay par les parents et amis 

Mercredi 28 février   9 h 
Claudette St-Amour par les parents et amis 
Hélène V. Brazeau par les parents et amis 

Vendredi 2 mars  9 h  Liturgie de la parole 
Samedi 3 mars  17 h  

Ronald Bédard (10e ann.) par Ginette Chrétien 
Réjean Boyer par les parents et amis 
Aux intentions de M.J. 

Dimanche 4 mars   9 h 30 
Jeanne d’Arc Charland par Nicole 
Donald Cousineau par Fleurette et les enfants 
Rolland Cousineau par la famille Guindon Cousineau 
Famille André Quevillon par la famille de Lise et Gérard Dumont 
Simone Dufour par André Therrien 
Jean-Marie Denis par France et ses filles 
Sœur Paule Dyotte par France et ses nièces 
  

La lampe du sanctuaire brûlera pour le 30e anniversaire de naissance 
de Mathieu Bilodeau par Mom, Donald et Jason. 

 

Quête du 18 février : 1 559,90 $ 
Merci de votre générosité  



Église Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 25 février   11 h 

Tony Seracino par Thérèse et Joseph Cerra 
Hermas et Rosina Charbonneau par la famille d’Huguette Charbonneau 
Germaine De Bellefeuille par ses enfants 
Thérèse Simard par ses enfants 
Jean-Pierre Guertin (5e ann.) par Micheline et Benoit 
Gérard Bédard par sa sœur Gracia 

Mardi 27 février   9 h 
Jacques Schmidt par les parents et amis 

Dimanche 4 mars   11 h 
Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants 
Marie Campeau par Huguette 
Gérard Bédard par sa sœur Madeleine et Yvon 
En remerciement à saint Joseph par une paroissienne 

 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 25 février   9 h 30 

Pierrette Vallée (24e ann.) par ses enfants 
Sœur Marie de Massabielle par la famille Boulais 

Dimanche 4 mars  9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Veronika Neszvecsko par Laurette Ménard 
Annette Lévesque par les parents et amis 

La lampe du sanctuaire brûlera en remerciement à saint Jude pour 
faveur obtenue par C.K. 

 

Mardi 27 février  Jardins Vaudreuil 
Louise Simard Leduc par les parents et amis 

Mardi 27 février   Manoir des Îles 
Clarisse Poirier par les parents et amis 

 

Décès 
Nos sincères condoléances à la famille de Mme Raymonde Bédard, 
89 ans, épouse de M. Jean-Claude Cinq-Mars. 

 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté Aya Elizabeth 
Attobra, fille de Valérie Bouchard et d’Ailiam Attobra.  
Félicitations aux parents, marraine et parrain. 



Vivre proche du Christ 
 Notre premier dimanche du carême nous 
invitait à actualiser notre engagement baptismal. 
Aujourd’hui, la liturgie nous invite à prendre de plus 
en plus conscience de la proximité de Dieu. Voir, 
sentir et toucher au Christ, tout comme l’a fait 
Thomas. C’est la foi par les sens et non seulement par 
l’intellect. Ouvrons-nous au mystère de Dieu. 

Dieu se fait proche d’Abraham 
 La première lecture nous présente Abraham qui offre son fils 
à Dieu. Ce texte a été écrit 850 ans avant Jésus-Christ et il raconte 
une histoire qui s’est passée vers l’an – 1850.  
 L’auteur veut faire comprendre le message suivant: Dieu ne 
veut pas la mort et encore moins les sacrifices humains pratiqués par 
les religions païennes ; Abraham est un témoin de foi, proche de Dieu 
dans sa vie de tous les jours. Les hommes et les femmes de la lignée 
d’Abraham qui ont le privilège de lire ce texte sont des êtres bénis de 
Dieu. Ils sont une descendance aussi nombreuse que les étoiles.  
Dieu s’approche d’Abraham, il lui parle et se manifeste à lui. 
Inversement, Abraham s’approche de Dieu par ses actes. Il agit… il 
fait… il ne refuse pas… il obéit. Il entre en relation avec Dieu, il vit 
près de Dieu. 
Dieu s’approche par son Fils 
 Le récit de l’Évangile nous présente la transfiguration de 
Jésus. Regardons ce texte dans la perspective de la proximité des 
personnes. Dieu s’approche des êtres humains en présentant lui-
même son Fils : celui-ci est mon fils bien-aimé.  Jésus, transfiguré, est 
lumière pour les hommes. En lui la synthèse de l’Ancien Testament se 
concrétise. La présence d’Élie, symbole des prophètes, et de Moïse, 
symbole de la Loi, exprime cette réalité. 
 Un règne nouveau se bâtit et il est bon pour l’homme d’y 
avoir accès. Pierre le confirme : Rabbi, il est heureux que nous soyons 
ici. Pierre exprime, par ces mots, la proximité qu’il a avec le messie, 
Jésus, et la joie de pouvoir vivre avec lui. 
 Pierre, Jacques et Jean deviennent les privilégiés de cette 
rencontre du Christ transfiguré : resplendissant d’une blancheur telle 

que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Ils ont 
vu, senti et touché à la lumière des lumières. Ils ont vécu la proximité 
de Dieu. 



Dieu s’approche de nous 
 Dieu, à chaque moment de notre existence, nous le redit en 
présentant son fils : écoutez-le. Oui vraiment, celui-ci est mon fils 

bien-aimé, écoutez-le. Le Christ transfiguré s’est fait proche des 
apôtres et aujourd’hui, il se fait proche de nous. Je suis avec vous 

tous les jours. 
Approchons-nous de Lui 
 Pour entendre l’autre, il faut s’approcher. Vous et moi, en 
nous rendant proches du Christ, nous avons plus de chance de 
l’entendre, de voir, de sentir et de toucher à sa gloire : la gloire du 
ressuscité. Amen. 

André Sansfaçon, prêtre 
www.homelie.qc.ca 

 

Construire la tolérance culturelle et religieuse au Liban 
Durant cette deuxième semaine du Carême de partage, 
intéressons-nous à l’organisme Adyan, un partenaire 
de Développement et Paix qui contribue à la paix au 
Moyen-Orient en construisant une tolérance culturelle 
et religieuse. Adyan offre un large éventail de 

programmes comprenant des conférences, des formations et des 
ateliers sur la paix, la réconciliation et la coexistence. Dans cette 
région blessée par les guerres passées et actuelles, le travail d’Adyan 
est primordial et votre appui leur est indispensable. « À Adyan, nous 
faisons la promotion de la solidarité spirituelle, ce qui signifie 
d’intégrer l’autre dans mes pensées et mes prières. Je dois intégrer la 
souffrance des autres et la comprendre. » 

Nayla Tabbara, directrice de l’Institut de la gestion 
de la citoyenneté et de la diversité, Adyan 

 
 

Seul qui sait reconnaître ses erreurs et demander 
pardon reçoit des autres compréhension et pardon. 

Pape François@Pontifex_fr, 18 février 2018 

 
Voici l’intention que le pape François confie à la prière de son Église 
pour le mois de février 2018 : « Non à la corruption : Pour que ceux 
qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent pas vers 
la corruption. » 



Prière du deuxième dimanche du Carême 
Père tout aimant, redis-nous, au cœur de nos prières 
intérieures et silencieuses, ce que tu as dit à Jésus 
lorsqu’il a été transfiguré sur la montagne : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, écoutez-le! » (Marc 9, 7)  

Jacques Gauthier, Oser la confiance, page 13 
 

 
Un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il 
apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt pains d’orge et du grain frais 
dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils 
mangent. » 

 (2 Rois 4, 42) 
 Lorsque vous planifiez vos repas de la 
semaine, le choix des aliments frais n’est pas 
seulement bénéfique pour votre corps, mais il 
est bénéfique pour la Terre aussi. Nous n’y 

pensons pas généralement, mais une énorme quantité d’énergie (et 
de gaz à effet de serre) est gaspillée lors de la production des repas 
surgelés et des aliments suremballés. Si le fait de consommer des 
aliments déjà préparés et emballés fait partie de vos habitudes, 
essayez d’inclure des repas avec des aliments frais. Votre corps et la 
Terre vous remercieront! Et que faire au milieu de l'hiver quand la 
végétation dort? Soyez originaux en privilégiant les légumes racines 
(carottes, pommes de terre, navet, etc.) dans vos recettes. Ils 
proviennent probablement de la récolte dans votre région.  

 

Pèlerinage du 4 au 19 octobre 2018 
Avec l’abbé Paul Akpa, visitez Assise, Rome, San Giovanni 
et Medjugorje. Coût : $3390.00 par personne.  Départ 
garanti. Documentation gratuite sur demande ou 
téléchargée sur le site www.associationreginapacis.org 
Information : 514 288-6077  

 

Sur le chemin de conversion du carême, Jésus nous accompagne. Il 
nous apprend à prier, à partager, à pardonner, à rejoindre l'autre, à 
l'écouter, à aimer. 



Eddy Jr. Blanchet 

Propriétaire 

 

 
 

 

  
1512, St-Féréol, Les Cèdres 

450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274 
transportrogerleger@videotron.ca 

www.jctransmission.com 

    

LLLLouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudet  450-510-5165 
Massothérapeute 

louisemasso@hotmail.com 

  

 

Club Voyages Tourbec 
360, Avenue St-Charles 
Vaudreuil-Dorion J7V 2M3 
450 510-5198 

w w w . p o u r q u o i a t t e n d r e . c o m  

 

  

 

  

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 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
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 


