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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
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
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
Église Saint-Michel
Dimanche 25 juin
9h30
Gilles Leduc (5e ann.) par Lise et Sylvain
Gilles Léger (1er ann.) par son épouse et ses enfants
Rolland Séguin par Aline et Léandre Séguin
André Périard par son épouse et ses enfants
André Labelle par Nicole et Maurice
Suzanne Campeau (3e ann.) par ses frères et sœurs
Lundi 26 juin
Pas de messe
Mercredi 28 juin
9h
Parents défunts par Yolande Bournival
Isabelle Fleury Guérard par Ann et Gilles Fleury
Gilles Lefebvre par les parents et amis
Dimanche 2 juillet
9h30
Eliane et Elphège Crevier par les enfants
Jose Arruda par Hélena et José Luis Gonçalves
Famille Robillard Meloche par Thérèse Robillard Meloche
André Labelle par Ginette et Alex
Yves Guindon par les parents et amis
Action de grâce (6e ann. de mariage) par Thierry et Gwladys
La lampe du sanctuaire est offerte par une paroissienne pour son
Papa des cieux. La deuxième lampe brûlera aux intentions de
Natacha Bernard.
Mardi 27 juin
Jardins Vaudreuil
En mémoire des victimes du 7octobre 1966
Mardi 27 juin
Manoir des Îles
Patricia Levac par la succession
Mercredi 28 juin
Félix
Ubald Schink (5e ann.) par Gabrielle et les enfants

Baptêmes
Nous accueillons dans la communauté Annaëlle Sossou,
fille d’Ausoba Monique Johnson et de Dorothe Denis
Sossou et Annabelle Choquette, fille de Geneviève Tougas
et de Jonathan Choquette-Perreault. Félicitations aux parents,
parrain et marraine.

Église Très-Sainte Trinité
Samedi 24 juin
Pas de messe
Dimanche 25 juin
11h
Parents et enfants décédés des familles Leblanc et Sauvé par Gilles Leblanc
Tony Seracino par Jean-Marie Lebel
Wilbrod Legault par Diane Legault
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis
Germain Campeau par son épouse et ses enfants
Mardi 27 juin
8h30
Georgette B. Trudeau par les parents et amis
Alain Levac par les parents et amis
Jean-Claude Rioux par les parents et amis
Madeleine Boudreau Downs par les parents et amis
Samedi 1er juillet
17h
Eva et Arthur Séguin par leur filleule Huguette
Serge Girard par les parents et amis
Émile Lavigne par les parents et amis
João, Maria et Mariano Camara par Alvaro Camara
Dimanche 2 juillet
11h
Bernadette Ringuet par Sylvie et Jean
Jeannine et Denis Thibault par la famille Huguette Charbonneau
Richard Wallot par R.S.
En remerciement à la Sainte Vierge par Elda
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Gilles Leblanc.
Église Saint-Pierre
Samedi 24 juin
10h
Claude Demontigny par Lise et Bruno Leduc
Dimanche 25 juin
9h30
Yvette Desgroseilliers par Renée et Jean Ménard
Yvette et Louis Baribeau par Claudine, Gaétan et Louise
Gérald Lalonde par Raymonde De Montigny
Gérald Lalonde par Laurette D. Ménard
Dimanche 2 juillet
9h30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Henri Lantagne (1er ann.) par la succession Henri Lantagne
Quête du 18 juin : $ 1,788.70
Merci de votre générosité

« Cherchez d’abord le Royaume, le reste vous sera donné »
(Robert Lebel)

Le magnifique refrain de la chanson
liturgique de Robert Lebel « Regardez les
oiseaux du ciel » convient parfaitement à
cette parole de l’Évangile de Matthieu au
chapitre 10. D’ailleurs, cette chanson de
l’artiste y trouve sans doute le sens biblique
qui l’a inspirée. Jésus nous invite à vivre au présent dans la
confiance, sans crainte pour notre avenir. Il ne faut pas confondre
l’invitation de Jésus avec un appel à l’insouciance ou au désintérêt
dans toutes nos réalités humaines telles que la famille, le travail et
les planifications. Cela n’a rien à voir avec la prévoyance, la prudence
et la responsabilité. En fait, cette parabole de Jésus, en comparaison
avec le créateur, vient nous faire prendre conscience que nous
sommes trop préoccupés par nos insécurités et nous oublions de
vivre le moment présent. Oui à la prévoyance. Non à l’insécurité et à
la peur.
Dans nos vies, nous croisons des personnes qui arrivent près
du moment de la retraite et ne peuvent jouir pleinement des
bénéfices qu’ils ont accumulés au prix de bien des sacrifices. Sans
être un reproche ou une vision de culpabilité, plusieurs reconnaissent
qu’ils sont passés à côté de moments importants de la vie
personnelle ou familiale.
Il n’est pas simple dans une société de calculs et de prévisions,
de vivre avec la simplicité et la spiritualité du quotidien. Les exemples
de vie comme les mouvements de la simplicité volontaire nous
encouragent à revoir nos modes de vie. Qui d’entre nous ne fait un
jour la prise de conscience que nous sommes dans une société où
nous devons avoir de multiples assurances, des protections pour ceci,
pour cela, des Aéroplan, des estimations actuarielles pour les 60, 70,
80, 90 ans, etc.? Quel contrôle! Quelle surenchère de sécurité! Dans
ces prises de conscience, nous faisons un choix entre le superflu,
l’utile, le nécessaire et l’essentiel.
Je vous propose ce vieil adage en conclusion : « Que sert à
l’homme de gagner l’univers s’il vient à perdre son âme ». Bon choix!
Bon ménage de fin de printemps et de début de saison estivale.
Normand Bergeron, votre curé

Mariage
Il y a promesse de mariage entre Gisèle Guilbault, fille de
Gertrude Lemieux et de Gérard Guilbault et Robert
Dubois, fils de Fernande Légaré et d’Ovila Dubois. Le
mariage sera célébré le 22 juillet en l’église Saint-Michel.

La Terre Sainte plus sécuritaire que l’Europe!
Il y a encore de la place pour le pèlerinage en Terre Sainte
qu’accompagnera l’abbé Richard Wallot, de notre paroisse, du 17 au
30 octobre prochain, et qui nous permettra de nous recueillir sur les
pas de Jésus et des grands témoins de l’Ancien et du Nouveau
Testament : Abraham, Moïse, Josué, David, les Apôtres, etc.
Découverte de la Bible mais surtout expérience spirituelle et
culturelle dans ces pays des trois grandes religions. La Terre Sainte,
contrairement à ce qu’on pense, est plus sécuritaire que l’Europe, et
le voyage est bien encadré par une agence expérimentée, Spiritours.
Visitez le site www.spiritours.com ou contactez France Lavoie au 514374-7965 (poste 200) ou Richard Wallot au 514-453-0548. S’inscrire
au plus tard avant le 17 juillet.

Mgr Simard est nommé à l’Académie pontificale pour la vie
Le 16 mai 2017, le pape François nommait des membres
honoraires à l’Académie pontificale pour la vie. Membre
correspondant depuis plusieurs années, Mgr Noël Simard a été
reconduit comme membre ordinaire pour une période de cinq ans.
C’est là une marque de confiance du Saint-Père et une
reconnaissance de la contribution que Mgr Simard apporte depuis de
nombreuses années à la défense et à la promotion de la valeur de la
vie humaine et de la dignité de la personne. L’Académie pontificale
pour la vie réunit des spécialistes du monde entier pour étudier les
problèmes concernant la vie humaine et la dignité de la personne,
former à une culture de la vie et faire connaître la pensée de l’Église
sur ces questions. Bravo et félicitations, Mgr Simard!
Lundi 3 juillet 2017, 13h à 20h,
à l’Opti-Centre Saint-Jean-Baptiste,
145 Boul. Harwood.

Une Église en changement?
Sans tout chambarder et dans une certaine
continuité, faire église autrement interpelle chacun
et chacune de nous à se poser la question.
« Qu’est-ce que je peux faire pour contribuer au
changement? » En tant que baptisés, nous avons
tous une certaine responsabilité de nous impliquer,
autant que faire se peut, dans le fonctionnement
de notre paroisse. Accepter que ça fonctionne
différemment est déjà un pas dans la bonne
direction. Mais que souhaitons-nous vraiment?
L’Église dont moi je rêve, c’est une Église pauvre, afin de
pouvoir accueillir les pauvres pour ce qu’ils sont. Une Église proche
des gens marginalisés, des laissés pour compte, des gens blessés par
la vie et dépourvus d’espérance. Une Église capable d’aller à
l’encontre de l’esprit du monde sans avoir peur d’être jugée. Une
Église qui rame à contre-courant, capable d’annoncer Jésus-Christ
comme Maître et Seigneur, pauvre parmi les pauvres. Comment
vouloir chercher l’aisance et la tranquillité alors que Jésus-Christ, Lui,
a vécu l’itinérance? Non à une Église indifférente, confortable,
tranquille et tiède.
Je rêve d’une Église passionnée d’annoncer Jésus-Christ par sa
simplicité d’être, une Église capable d’accueillir l’autre pour ce qu’il
est, un enfant de Dieu, sans qu’il soit passé au crible du jugement.
Oui c’est d’une Église proche des gens dont je rêve, une Église
capable de compatir avec ceux et celles qui souffrent, une Église qui
leur permet d’envisager l’espérance avec l’annonce de l’Évangile.
En tant que communauté chrétienne, laissons-nous la chance
d’oser le changement ensemble à la lumière de l’Esprit-Saint, Lui qui
est capable de l’impossible. Eh oui, les rêves existent encore et
travailler ensemble, collectivement, à les réaliser, donne de
l’espérance et laisse poindre une lueur d’espoir au cœur des oubliés
de la vie. C’est l’Église que je nous souhaite qui émerveille par sa
présence auprès des faibles et des petits. « Sois sans crainte petit
troupeau car votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume (Lc
12, 32). »
Robert Girard, diacre permanent

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

