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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 25 février   17h 
Germaine De Bellefeuille par ses enfants  
Gilles Léger par les parents et amis 
Christiane Guertin par les parents et amis   

Dimanche 26 février   9h30 
Fernand Noël par son épouse Monique Martel 
Léopold Denis par ses enfants 
Laura, Louis, Irène et Richard par la famille Godin Bergeron 
Frère Avila Sauvé par Ginette et Richard  
�En remerciement au Saint frère André par Gérard et Lise Dumont 

Lundi 27 février   9h 
Blondin Morin par Gustave Caron 
Charlemagne Cameau par Natacha Bernard 
Jean-Marie Dagenais par Monique et Claudel 

Mercredi 1er mars   19h30 – Mercredi des Cendres 
Mario Gélinas par les parents et amis  
Nicolas Downs par les parents et amis  
Benoit Perron par les parents et amis 
Sylvie Lepage par les parents et amis  

Vendredi 3 mars   9h 
Rose Alba Houle par la famille Jean-Claude Del Torchio 
Yvon Castonguay (40e ann.) par son épouse et ses enfants 
�En action de grâce à l’Esprit Saint par L. Normandeau 

Samedi 4 mars   17h00 
Gilles Dubé par Ann et Gilles Fleury 
Bernadette Bernard et Michel Labrosse par Jean-François Pineault 
André Périard par son épouse et ses enfants  
Lucienne Gauthier par les parents et amis  

Dimanche 5 mars   9h30 
Donald Cousineau (14e ann.) par son épouse et les enfants 
Rolland Cousineau (18e ann.) par Fleurette Cousineau, ses frères et sa sœur 
Jean-Marie Denis par France et ses filles 
Yvon Bissonnette par la famille  
Herbert M. Bischoff (15e ann.) par Marion, Kim, Alexandra, 
Frédérick et Ludwig 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’Yvon Proulx et la 2e 
lampe brûlera aux intentions de Mathieu Mossa Bilodeau par Mom, 
Donald et son frère Jason. 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
Dimanche 26 février  11h 

Jean-Pierre Guertin (4e ann,) par sa fille Micheline  
Familles Chénier et Latulippe par Laraine  
Maurice Therrien par Pierrette Bélanger 
Bernard Beauchamp par la famille  

Mardi 28 février   8h30 
Charlemagne Cameau par Jenny  
Roger Dandurand par les parents et amis  
Germain Campeau par les parents et amis  
�En remerciement à Sonia et Léo par Madame Martel 

Mercredi 1er mars  10h30 – Mercredi des Cendres  
Yvon Léger par les parents et amis 
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis  
Monique H. Hodgson par les parents et amis  

Dimanche 5 mars   11h 
Familles Boyer et Vandette par Raymonde Vandette 
Maurice Therrien par Huguette Pilon  
Juliette et Cécile Arseneault par Jeannette et Yvan Felx 
Jacques Albert Wallot par Anne et Bernard Hurtubise 
Liette Rondeau par Lise Léger 

 

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 26 février   9h30 

Aimé Bourbonnais par les parents et amis  
Pierrette Vallée (23e ann.) par ses enfants  
Yvette Desgroseilliers Berthiaume par Romain Desgroseilliers 

Dimanche 5 mars  9h30 
Jeannine B. Gauthier (10e ann.) par sa sœur Yolande 

 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’Yvette Desgroseilliers. 
 

Mardi 28 février  Jardins Vaudreuil 
Louise Tétreault  par les parents et amis 

Mardi 28 février  Manoir des Îles 
Thérèse Fleury Huot par la succession 
En mémoire des victimes du 7 octobre 1966 

 
Quête du 19 février 2017 : 1 616,50 $ 

Merci de votre générosité 



Baptêmes 
Mateo Delva, fils de Florencia Lukuc et d’Olivier-Delpe 
Delva  
Alexis Denis, fils de Mélanie Rocque et de Stéphane Denis  
Antoine Legault, fils de Catherine Grégoire et d’Alexandre 

Legault 
Michael Robert Martin, fils de Katia Jaclyne Laurin et de James Leo Martin 
Lyvia Périard, fille d’Anick Charbonneau et de Benoît Périard 
Mathias Piché, fils de Sarah Piché et de Jonathan Demers-Loiselle 

Félicitations aux parents, parrains et marraines 
 

Décès 
M. José Arruda, 87 ans, veuf de Mme Noëlia Fara Arruda 
Mme Francine Danis, 75 ans 
Mme Marie-Jeanne Desgent, 94 ans, veuve de M. Alain 
Lalonde 

Mme Yvette Desgroseilliers, 90 ans, veuve de M. Jean-Guy Berthiaume 
M. Jean-Claude Rioux, 73 ans, époux de Mme Sheila Bailey 

 

Chercher d’abord le Royaume 
Nous sommes toujours au cœur de 

ce merveilleux texte qui présente le Sermon 
sur la Montagne.  Après les Béatitudes et 
l’accomplissement de la Loi, Jésus invite ses 
disciples à ne pas se soucier de l’avenir.  Il 
ne dit pas d’être insouciant ni de vivre dans 
le hasard des événements, mais d’avoir une 
attitude d’ouverture, de confiance envers le 

futur que nous ne pouvons pas préparer à l’avance. 
Il est incroyable de vivre dans une société où le présent a perdu une 
grande place.  On ne vit plus dans un monde où il y a place à 
l’imprévu, à la surprise, à la spontanéité.  Tout est programmé, 
organisé, évalué, planifié et cela, jusqu’aux préarrangements de fin 
de vie… même dans le domaine bioéthique, il y a des personnes qui 
songent à établir, avant même la naissance d’un enfant, des choix 
concernant le sexe, les yeux, la couleur des cheveux, etc… 

Eh oui!  Nous assistons à de nouvelles manières de vivre notre 
rapport à soi, aux autres, à Dieu.  Tout est planifié; notre vie devient 
comme une commande à l’auto, rapide, efficace, planifiée, sans 



perdre de temps.  Pouvons-nous ralentir cette cadence?  Désirons-
nous vivre selon un rythme de vie moins axé sur la programmation et 
le surlendemain? 
Prendre le temps 

Il est intéressant de constater que notre manière de vivre, 
sans perdre de temps, est aussi une réponse à l’angoisse du temps 
présent.  S’arrêter pour se reposer, pour prier, ou simplement être là 
à ne rien faire n’est pas une affaire de lâcheté, d’abandon ni de perte 
de temps.  Bien au contraire, prendre un temps pour soi, en toute 
confiance, c’est une façon de recharger ses propres batteries et de 
redonner une présence de qualité à soi et aux autres.  Il en va de 
même pour l’abandon à la providence de Dieu.  En cette période de 
REER ou de planifications, nous pouvons être prévoyant pour les 
années futures, mais il est important de reconnaître que nous ne 
savons pas vraiment de quoi est fait l’avenir. 

Enfin, je vous invite à gaspiller du temps pour le repos et la 
prière.  Selon nos sociétés, c’est peut-être anti-productif, mais aux 
yeux de Dieu, cela fait partie d’un équilibre de vie et d’une 
appropriation de soi.  Prévoyons dans nos agendas, travail, sport, 
loisir, repos, prière, tout en remettant nos vies, dans la foi, entre les 
mains de Dieu.   

Bonne semaine, 
Normand Bergeron, votre curé 

 

Mercredi des Cendres : avec quoi fait-on les cendres ? 
Traditionnellement, les cendres utilisées le mercredi 
ouvrant le Carême sont issues de l’incinération des 
branches bénies lors de la fête des Rameaux de l’année 
précédente.  Vous pouvez dès maintenant rapporter vos 
vieux rameaux qui servent à fabriquer les cendres 

utilisées en début du carême.  Des paniers sont disposés à l’arrière de 
nos églises à cet effet. 

 

Dévotion mariale 
Samedi prochain, le 4 mars, il y aura à compter de 15h45 la dévotion 
mariale à Notre Dame de Fatima à l’église Très-Sainte-Trinité suivie 
de l'Eucharistie.  Bienvenue à tous. 

 
 



Développement et Paix 
Caritas Canada lancera sa 50e campagne annuelle du 
Carême de partage, intitulée « Les femmes au cœur 
du changement ».  Depuis la fondation de 
l’organisation en 1967, les fonds versés annuellement 
par les catholiques durant le Carême de partage 
servent à fournir un appui essentiel aux populations 
les plus pauvres d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie 
et du Moyen Orient.  Aujourd’hui, Développement et 

Paix appuie 173 partenaires et 194 projets dans 46 pays à travers le 
monde !  Cette année, la collecte du Carême de partage se tiendra le 
2 avril, lors du Dimanche de la solidarité.

 

Consignes importantes pour nos célébrations 

Depuis quelque temps, une certaine confusion s’est répandue 
concernant deux moments de la célébration eucharistique. Ainsi, à 
partir du 1er mars, - aussi bien le dimanche qu’en semaine, - nous 
vous invitons à observer les deux attitudes suivantes : 
 

1. Immédiatement après le Sanctus, nous demandons 
à tous (sauf cas de maladie ou de handicap) de se 
mettre à genoux jusqu’après la consécration.  Après 
celle-ci, tous sont invités à se lever pour l’acclamation 
de l’anamnèse et la 2e partie de la prière eucharistique. 

 

2. À la fin de la prière eucharistique, la « doxologie » (acclamation 
finale qui se termine par le Amen) est réservée au célébrant. 
L’assemblée répond par un Amen expressif, qui exprime l’accord et 
l’engagement de l’assemblée à la prière du prêtre. 
 

Pourquoi ces deux consignes? D’abord pour nous conformer aux rites 
liturgiques prévus dans le Missel romain.  Mais aussi, à la messe, il 
est important que tous les baptisés forment une assemblée unie, un 
Peuple de Dieu rassemblé par des attitudes communes. Si des gens 
se mettent à genoux alors que d’autres sont debout, nous ne 
donnons pas le témoignage d’une assemblée d’Église qui prie d’un 
seul cœur et d’une seule âme. C’est plutôt le signe que chacun fait ce 
qui lui plaît sans tenir compte des autres.  Merci de votre 
collaboration. 

Le comité de liturgie 
   



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


