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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 mars   17h 
M. et Mme Henri Larche par leur fils Robert Larche 
Rolland Séguin par Ann et  Gilles Fleury  
Monique Castonguay par les parents et amis 
Jeanne Vallée par les parents et amis  

Dimanche 26 mars   9h30 
Jacques Poitras (11e ann.) par sa sœur Lyne 
Noëlla Mantha (20e ann.)  par Thérèse et Robert Paradis 
Barbara Doucet (30e ann.) par Jean-Guy et les enfants 
Zoltan Huszar par la famille 
Alice et Léo Ménard par Gilberte  
José Arruda par Denise et Jean-Jacques Castonguay 

Lundi 27 mars   9h 
Marcel Poirier par les parents et amis 
Rolland Séguin par les parents et amis 
Frère Avila Sauvé par Michel Lauzon s.c. 

Mercredi 29 mars   9h  
Gilles Léger par les parents et amis 
Gregory Brown par les parents et amis 
Gisèle Desautels par les parents et amis  

Vendredi 31 mars  9h 
Christiane Guertin par les parents et amis 
Thérèse G. Demeule par les parents et amis  
Tévi par sa famille 

 Samedi 1er avril  17h 
Suzanne Larche par Robert et les enfants 
Marie-Rose Ménard par Jocelyne Péloquin  
José Arruda par Helena et José Luis Gonçalves  

Dimanche 2 avril    9h30 
Josée Charette (7e ann.) par sa mère 
Michel Demers (11e ann.) par Monique et les enfants 
Charles-Auguste Gauthier (6e ann.) et Louise Mainville (9e ann.) 
 par Daniel et Sylvain Gauthier 
Bernard Beauchamp par sa famille 
Noelia et José Arruda par Alzemira et Alvaro Camara  
Pour sa famille par Aline Desrochers Brazeau 
 

La lampe du sanctuaire brûlera pour un miracle de la bonne Sainte 
Anne par un paroissien. 



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 mars  11h 

Eddy Downs par ses enfants 
Maurice Therrien par son épouse et ses enfants 
Joey Manuel par son épouse  
Jacques Baillargeon par les parents et amis  

Mardi 28 mars   8h30 
Denis Vivarais par les parents et amis 
André Goyer par les parents et amis 
Thérèse Lafrenière par les parents et amis 
Yolande Bourdages par les parents et amis  

Dimanche 2 avril  11h 
Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants 
Léo Lalonde par sa fille Suzanne 
Placide et Cécile Ouellette par Monique et Richard Desroches 
Thérèse Demeule par la Société Saint-Jean-Baptiste  

 
É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  

Dimanche 26 mars  9h30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Yvette Berthiaume par Suzanne, Karoly et Brigitte 

Dimanche 2 avril  9h30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel  
Elias Leroux (3e ann.) par son épouse 
Marcel St-Marseille par son frère André  
�En remerciement à Saint-Joseph par Denise Rouleau 

 
Mardi 28 mars  Jardins Vaudreuil  

Denyse Boisvert par les parents et amis 
Mardi 28 mars  Manoir des Îles 

Thérèse Fleury Huot par la succession 
André Goyer par les parents et amis  

 

Baptêmes 
Nous accueillons dans la communauté, Maélie Caron, 
fille d’Annick Dulude et de Jean-François Caron et 
Rosalie Laplante, fille de Britanie Guay-Bouthillier et de 
Ghislain Laplante.  Félicitations aux parents, parrains et 
marraines. 

 



Décès 
M. Romuald Chrétien, 87 ans, veuf de Mme Jacqueline Marleau 
Mme Michelle Clément, 87 ans, veuve de M. Aldéma Montgrain 
M. Henri Laframboise, 88 ans, époux de Mme Jeannine Prévost.  
Mme Marie-Claire Laurin, 82 ans, épouse de M. Émile Lavigne 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées par 
le décès d’un être cher. 

 « Avec les yeux du cœur » 
« Aujourd’hui, je vois la vie… avec les yeux du 

cœur ».  Cette célèbre phrase, empruntée à Gerry 
Boulet, célèbre chansonnier québécois qui nous a 
quittés il y a quelques années, convient parfaitement 
pour décrire le chemin opéré dans la conversion de 
l’aveugle-né. 

Dans le tunnel de nos vies 
Nous sommes tous affectés par des situations difficiles : au 

travail, à la maison, dans les organisations où nous avons à affronter 
des problèmes; dans une réalité financière où l’on ne voit pas 
comment boucler le budget; dans notre condition humaine rendue 
fragile par la maladie… Toutes ces situations viennent obscurcir notre 
chemin et l’horizon de notre avenir. 
Dans ce quatrième dimanche du carême, les lectures beaucoup plus 
longues viennent démontrer que nous avons besoin de la présence 
de Dieu dans nos vies pour faire la lumière afin de sortir de nos 
impasses.  Comme Job, il nous arrive d’être découragés et de vouloir 
abandonner le combat contre les forces destructrices qui nous 
empêchent d’avancer.  Comme l’entourage de Job tentant de 
l’éloigner de Dieu et de lui faire perdre sa confiance et sa fidélité en 
Yahvé, nous observons une réalité analogue dans le récit 
évangélique.  Les pharisiens tentent de déstabiliser le nouveau 
voyant, mais sa foi lui permet de dépasser les railleries du monde et 
de rester fidèle à Jésus : À la question de Jésus, n’ayant pu le suivre 
de ses yeux avant sa guérison, son cœur s’ouvre à lui en répondant 
« Je crois, Seigneur. » (Jn 9,41) 
Voir la vie avec les yeux du cœur 

Notre monde actuel n’est guère différent de ceux qui 
entouraient l’aveugle-né ou Job.  Même si nous évitons de rétrécir la 
compréhension du monde à ces époques – puisqu’il y a de grandes 
différences de culture, d’économie, de société et de politique – les 
attitudes humaines et les grandes questions existentielles demeurent 
similaires.  Être baptisé et vivre activement son engagement au sein 
de l’Église est devenu une manière d’être qui exige foi, force et 



courage.  Nous sommes à contre-courant des idéologies prônant le 
savoir, le pouvoir et l’avoir, ou encore l’autonomie de soi au 
détriment du bien collectif. 

Nous sommes sollicités à renouer avec notre foi et notre 
manière de vivre dans ce monde.  Pourtant, il est impératif de 
continuer à conserver avec audace et fierté notre témoignage de 
baptisé au cœur des ténèbres de ce monde.  Comme Job, comme 
l’aveugle-né, comme Gerry Boulet, nous ne pouvons pas dissoudre 
complètement les problèmes qui assombrissent nos parcours de vie.  
Cependant, notre foi permettra de regarder notre vie avec les yeux 
du cœur pour prier, pour aimer, pour vivre à la manière du Christ. 

Bonne semaine,  
Normand, Bergeron, votre curé 

 

Développement et Paix 
Cette semaine, ouvrez votre cœur à la réalité des 
femmes qui vivent dans un pays en guerre.  
Écoutez la voix de Hannan, une syrienne qui nous 
explique comment le centre de formation de 
notre partenaire contribue à faire évoluer la main 
d’œuvre féminine et l’autonomie financière des 
femmes de sa région.  « Durant la formation, j’ai 
moi-même beaucoup évolué en tant que 
personne.  Aujourd’hui, je rêve d’enseigner la 
couture et de diriger un centre d’apprentissage. » 

Grâce à votre appui au Carême de partage, cette année, 280 
Syriennes auront accès à une formation de 11 semaines en couture 
ainsi qu’à des services psychosociaux !  La semaine prochaine 
marquera le Dimanche de la solidarité et la collecte du Carême de 
partage.  Nous comptons sur votre générosité !  Ce sera aussi le 
temps de rapporter les cannettes!  Merci! 

Brunch annuel de la Société Saint-Jean-Baptiste 
Dimanche 9 avril 2017 de 10h00 à 13h00 

Sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité 
Coût : Adulte, 15 $, 6 à 12 ans, 6 $, moins de 6 ans, gratuit.  

Information : 450-455-3171 ou 450-455-1932 
 

Dévotion mariale 
Il y aura dévotion mariale à Notre-Dame de Fatima, le 1er avril, à 
15h45, à l'église Très Ste Trinité.  Cette dévotion sera suivie par une 
célébration eucharistique à 17 h. 
 



Retraite régionale  
2 avril 2017, église Très-Sainte-Trinité, avec M. Yvon Métras 

Ils sont nombreux les changements qui touchent depuis les dernières 
années la vie des communautés chrétiennes.  Nouvelles formes 
d’animation et d’exercice du leadership, fragilité des ressources 
financières et bénévoles, difficultés dans la transmission de la foi aux 
jeunes générations, ne sont que les aspects les plus apparents des 
défis que l’on tente de relever.  Face aux changements, et surtout 
quand ceux-ci sont nombreux et complexes, la tentation est forte de 
se replier sur soi-même ou de chercher dans un réaménagement de 
structure la voie du salut.  Mais plus profondément, nous avons bien 
conscience que c’est la mission même de la communauté, sa raison 
d’être et sa pertinence qui doivent être revisitées : comment être 
témoins de l’Évangile dans un monde qui changera encore et 
toujours ?   
De façon surprenante, la réponse à cette question est déjà inscrite au 
cœur de notre vie, depuis le jour de notre baptême.  L’avenir et le 
développement de nos communautés en ces périodes d’incertitude 
passent par la prise de conscience qu’une dignité unique nous 
habite : nous sommes filles et fils de Dieu.  C’est la piste que cette 
activité de ressourcement veut explorer : partir à la redécouverte de 
notre dignité baptismale comme fondement de toute transformation 
missionnaire dans notre milieu.  
Guidé par les textes liturgiques des dimanches de ce carême, la 
démarche se vivra en deux volets : 

�Dimanche après-midi de 15h à 16h30 - Quand Dieu ose… 
Le baptême : signe de la confiance de Dieu envers son peuple. 
À l’écoute des témoins : la Samaritaine et l’aveugle-né 
�Dimanche soir 19h à 20h30 - Quand Dieu ose avec nous… 
Les baptisés : signe de la confiance de Dieu envers le monde. 
À l’écoute des témoins : Marthe, Marie et Lazare 

Possibilité de souper sur place ($ ou lunch) 
 

Collecte de sang 
Vous êtes invités à la collecte de sang de la Cité-des-
Jeunes, le mercredi 29 mars 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. 

Jean-François Légaré, animateur au Service d’animation spirituelle et 
d’engagement communautaire de la Cité-des-Jeunes. 

  



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


