
 

 

25 MARS 2018 – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR  
 

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 mars   17 h 
Jacques Poitras (12e ann.) par Line Poitras 
André Périard par son épouse et ses enfants 

Dimanche 25 mars   9 h 30  
Gilles Cayen (25e ann.) par Monique, les enfants et petits-enfants 
Noëlla Thouin (20e ann.) par sa fille Thérèse  
Maurice Dumas par Anne St-Pierre 
Barbara Doucet (31e ann.) par la famille Pronovost 
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
 En action de grâce pour anniversaire de naissance de Yohann par Gwladys   

Lundi 26 mars   9 h  
Jean-Vianney Veilleux par les parents et amis  
Raymond Bourbonnais par les parents et amis  
Marcelle Desrosiers par Jeannine 

Mercredi 28 mars   9 h 
Nicolas Downs par les parents et amis  
Georges Coudé par les parents et amis 
Andrew Kennedy par son frère Douglas 
Zoltan Huszar par ses enfants 

Dimanche  1er avril  9 h 30 – Pâques  
Josée Charette (8e ann.) par sa mère 
Michel Demers (12e ann.) par son épouse et ses enfants 
Suzanne Larche par Robert et les enfants  
Parents défunts par Christian Grenier  
La famille Joseph Desrochers par Aline Desrochers-Brazeau  
Louise Mainville (10e ann.) et Charles Auguste Gauthier (7e ann.) 
par leurs fils Daniel et Sylvain Gauthier 
Gregory Brown par son épouse et ses enfants  
Guy Gendron par ses enfants  
Normand Lafrenière (5e ann.) par Julie et Océanne  
Famille Hervé et Delphine Larivière par André et Carmen Larivière  
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
Pour la santé de Farid Dadouchi par André Larivière 
Pour les âmes du purgatoire par André Larivière   

 

La lampe sanctuaire brûlera cette semaine pour un miracle de la 
bonne sainte Anne par un paroissien. 



Église Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 25 mars  11 h 

Tony Seracino par Tony Tanzi et la famille  
Bernadette Ringuet (1er ann.) par Sylvie, Jean et la famille 
Annette Boileau par Lise Léger  

Mardi 27 mars  9 h 
Françoise Leduc Leroux par les parents et amis  

Jeudi 29 mars   19 h 30 – Jeudi saint 
En mémoire de Georges, Derek, Pascal et Sébastien par les amis 
Simone Lapierre Sauriol (30e ann.) par ses enfants  
En action de grâce à sainte Gwladys par Gwladys  

Samedi 31 mars  19 h 30 – Veillée pascale   
En mémoire de Gabriel, Michaël et Patrick par les amis 
Philippe (45e ann.) et Cécile Beauregard (25e ann.) par Lucienne et Camille  
Suzanne Théoret Samson par Huguette Pilon   

Dimanche 1er avril  11 h 00 – Pâques 
Marcel Quesnel et Germaine De Bellefeuille par leurs enfants  
Eric Pilon par la famille Pilon 
Défunts des familles Arsenault et Lalonde par Ita Lalonde  
Suzanne Robillard par Huguette Pilon  
Annette Lévesque par les parents et amis  
Paul-Émile Morasse par Huguette Pilon  

 

Église Saint-Pierre 
 Dimanche 25 mars  9 h 30 

Veronika Neszvecsko par Karoly et Suzanne 
Famille Donat Bissonnette par Gilles et Daniel  
Gertrude Lalonde par les parents et amis  

Dimanche 1er avril   9 h 30 – Pâques 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel  
Elias Leroux (4e ann.) par son épouse  
Blanche et Omer Rouleau par Denise 

 

Mardi 27 mars   Jardins Vaudreuil 
Jean-Guy St-Denis par Danielle Jones  

Mardi 27 mars   Manoir des Îles 
Madeleine Larin par les parents et amis   

Mardi 28 mars   Félix  
Raymonde Bédard Cinq-Mars par les parents et amis  
Suzanne Robillard Pilon par Rose Delorme  
Normand Lafrenière (5e ann.) par son épouse Pauline  



Célébrations de la Semaine sainte 
Messe chrismale Mardi 27 mars, 19 h 30, Cathédrale Sainte- 
   Cécile, Salaberry-de Valleyfield 
 

Jeudi Saint  Jeudi 29 mars, 19 h 30, 

   Église Très-Sainte-Trinité,  

   Exposition du Saint-Sacrement jusqu’à 22 h 

 

Vendredi Saint Vendredi 30 mars 
   Marche du Pardon régionale 

   Départ du Canadian Tire de Pincourt à 10 h 

 

   Passion du Christ, 15h, Église Saint-Michel 
 

Samedi Saint  Samedi 31 mars, 19 h 30, Veillée Pascale 
   Église Très-Sainte-Trinité 
 

Dimanche 1er avril Saint-Michel, 9 h 30  
   Saint-Pierre, 9 h 30  
   Très-Sainte-Trinité, 11 h 

 

Robert Lebel en concert 
Robert Lebel est prêtre, auteur, compositeur et 
interprète.  Sa feuille de route est très impressionnante. 
Il compte maintenant plus de 30 albums de chants et 
musiques qui enrichissent nos célébrations 
eucharistiques depuis de nombreuses années. Il anime 

des concerts depuis les Maritimes jusqu’à l’Ouest canadien en 
passant par la France et la Belgique. Il nous offre un concert à l’Église 
Très-Sainte-Trinité le samedi 7 avril à 19h30.   
Information : louisenormandeau@hotmail.com ou 514-796-2860. 
Billets en vente dans les paroisses ou à la porte avant le concert. 

 

Quête du 18 mars : 1 488,95 $ 
Collecte pour Développement et Paix : 1 711,70 $ 

Merci de votre générosité 
 

Rappel : Il y aura collecte pour les lieux saints lors de la célébration 
du Vendredi saint à l’église Saint-Michel. 



Prière spéciale à Saint Antoine 
 Cher Saint Antoine, la saison estivale arrive, 
donc plusieurs de nos intervenants devront s’absenter 
quelques jours pour des vacances. Afin de conserver 
nos célébrations belles et vivantes, on fait appel à vous 
pour trouver des nouveaux participants. 
 On a besoin de servants, lecteurs, ministres 

extraordinaires de la communion et projectionnistes. Aucune 
expérience requise!  
 Comment ça fonctionnera? Un horaire sera préparé à l’avance 
en tenant compte de leurs disponibilités. S’ils ne l’ont jamais fait, 
quelqu’un les guidera pour les premières fois. Ce n’est rien de 
compliqué, il s’agit juste de vouloir participer. 
 Pour plus d’information ou pour s’inscrire, ils n’auront qu’à 
téléphoner au presbytère au 450 455-4282, demander Ghislaine ou 
Louise ou expédier un courriel à paroissestmichel@videotron.ca 
avant le 16 avril. 
 Ces gens auront le pouvoir, en étant 
intervenant, d’aider l’assemblée à prier. L’Église, 
comme vous savez, est composée de gens 
généreux qui rendent service à la collectivité. 
Chaque participation sera précieuse et très 
appréciée. 
 Saint Antoine, merci de nous aider. 

 

Collecte de sang à la Cité des Jeunes 
Vous êtes invités à la collecte de sang de la Cité-des-Jeunes, 
mercredi 4 avril, de 13 h à 20 h au pavillon Lionel-Groulx (à 
côté de l’aréna de la Cité-des-Jeunes).  Objectif : plus de 200 
donneurs.  Héma-Québec doit prélever plus de 1000 dons 

par jour.  Faisons un don pour la vie en ce temps pascal. 
Jean-François Légaré, animateur au Service d’animation spirituelle 

et d’engagement communautaire de la Cité-des-Jeunes. 

 
 

En écoutant les aspirations des jeunes, nous pouvons 
entrevoir le monde de demain et les chemins que 
l'Église est appelée à parcourir. 

 

Pape François@Pontifex_fr, 18 mars 2018



« Le Royaume de Dieu est comme une graine de moutarde : quand on la 
sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde; 
mais quand on l’a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les 
plantes potagères, et elle pousse de grandes branches, si bien que les 

oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids à son ombre. » (Marc 4, 30-32) 
L’arrivée du printemps est soulignée par l’arrivée des oiseaux 
migrateurs au Québec, et plusieurs pensent à remplir les mangeoires 
pour la nouvelle saison. Pour le bien-être de ces oiseaux (et votre 
plaisir à les voir), suivez ces quelques conseils : lavez la mangeoire et 
la baignoire à l’occasion; offrez de bonnes graines (sans moisissures 
et non périmées); et ne placez pas les mangeoires trop près de la 
fenêtre pour éviter que les oiseaux frappent la vitre 
accidentellement. Si le nichoir n’est pas occupé, videz-le. De 
nouveaux locataires pourraient arriver bientôt. Finalement, apprenez 
à les identifier et initiez les plus jeunes. La Création est pleine de 
merveilles! 

 

Souper spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Michel 
Le samedi 28 avril 2018 de 17 h à 20 h 

Sous la présidence d’honneur du maire Guy Pilon 
Cafétéria du Centre culturel de la Cité-des-Jeunes 

Salade, spaghetti, dessert, café, thé 
Permis de la S.A.Q. (bière et vin) 

Les billets sont en vente au presbytère Saint-Michel 
Coût des billets : 12 $ par adulte et 5 $ par enfant (6 à 12 ans) 
 

 

Souper bénéfice pour les œuvres de l’Évêque 
 
Vous êtes conviés au souper-bénéfice au profit des 
Œuvres de l'Évêque, mercredi 11 avril 2018 à 18 h 
30 au Centre communautaire de l'Île-Perrot (150 
boul. Perrot).  
Coût des billets : 60 $, disponibles au secrétariat de 
la paroisse. Tél. : 450 455-4282 
 



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  

 

  

 

  

146,  av en u e Sa in t -C ha r l e s  
Vau dr e ui l -Do r io n,  Qc  J7V  2K8  

450 424 -55 80  

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 

 

  

  

  

  

  

 
 

  E X T E R M I N A T I O N  

  4 5 0  5 1 0 - 5 1 2 5  
service@abc-gestionparasitaire.com 

www.abc-gestionparasitaire.com 

 
 
 
 
 

 
 
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 


