
26  NOVEMBRE 2017  – LE CHRIST,  ROI DE L’UNIVERS  
 

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-
Trinitéest 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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

 

Samedi 25 novembre  17 h 
Jeanne d’Arc Bourgon par les parents et amis 
Lise Delisle par sa sœur Solange 
James Hanlin par les parents et amis  
Carolyne Coudé par les parents et amis  

Dimanche 26 novembre  9 h 30 
Eliane Crevier (19e ann.) par ses enfants 
Raymonde Martineau par Jean-Marc Rochon 
Denise Rochon par Jean-Marc Rochon  
Ernest Pilon (1er ann.) par Claudette et Guy Séguin 
Pierre Lauzon (3e ann.) par Hélène Lauzon 
Marcel Robillard par la famille Giroux 

Lundi 27 novembre  9 h  
Marc Cloutier par les parents et amis 
Nathalie Therrien par les parents et amis 
Les défunts de la famille Lauzon par Michel  

Mercredi 29 novembre 9 h 
Thérèse Quesnel par son neveu Richard  
José Arruda par les parents et amis  

Vendredi 1er décembre 9 h 
�En action de grâce à l’Esprit-Saint par Louise Normandeau 
�À Jésus et à Marie par Jacqueline Pichette  

Samedi 2 décembre  17 h 
José Arruda par Alzemira et Alvaro Camara  
Huguette Doucet West par ses amies Anne, Diane et France 
Gilles Lanthier par les Chevaliers de Colomb, conseil Soulanges  
Normand Ringuette par Pierrette Ringuette  

Dimanche 3 décembre 9 h 30 
Gilles Leduc par Lise et Sylvain 
Yvonne, Albert Lambert et Antoine Mineau par la famille  
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira  
Pierre Lalonde par Pierrette Robillard  
Les familles Rozon et Ménard par Rollande Rozon 
 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Joseph et André 
Périard par Lise. 
 
 



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 novembre 11 h 
Les défunts des familles Leblanc et Sauvé par Gilles Leblanc 
Tony Seracino par Jeannette Breton et la famille 
André Trépanier par Thérèse Bordeleau 
Parents défunts par Michelle Besner et Roger Danis 
Perle Lavigne par Anita Daoust-Séguin   
�Pour toutes les âmes du purgatoire par Lourdes, Innocent et Leslie Pierre 

Mardi 28 novembre    9 h  
Jacques Schmidt par les parents et amis 
Aurèle Demeule par les parents et amis  

Dimanche 3 décembre  11 h 
Isabelle Ireland par sa fille Suzanne  
Jean Blais (12e ann.) par son épouse 
Les défunts des familles Thibault et Blais par Pierrette T. Blais  
�Pour faveurs obtenues par une paroissienne  

 
La lampe sanctuaire brûlera aux intentions d’Yvette Isabelle par la 
famille Charlebois.  

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

 
Dimanche 26 novembre  9 h 30 

Claudine Bissonnette par Raymonde De Montigny 
Jacques Morin par les parents et amis 
Pierre-Paul Besner par Yolande et Jean-Marie Lebel  

Dimanche 3 décembre  9 h 30  
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel    
Gaétane et Louis-Edouard Levac par Sylvie et Richard Marcotte 
� Pour les âmes du purgatoire par la succession Henri Lantagne 

 

Quête du 19 novembre 1 507,00 $ 
Merci de votre générosité  

 
À la fin des jours, quand le Seigneur viendra nous 
rencontrer, la joie sera immense. Vivons dans l’attente 
de cette rencontre! 
 

Pape François @ Pontifex_fr, 23 novembre 2017 



Baptêmes 
Nous accueillons dans la communauté 

Alexis Beauchamp, fils d’Emilie Doray et de Samuel 
Beauchamp 
Evan Groulx Cazalis, fils de Natacha Cazalis-Landry et de 
Jean-François Groulx  

Théodore Leclerc, fils d’Alyson Gauthier et de Sébastien Leclerc  
Félicitations aux parents, marraines et parrains. 

 
Assemblée générale des paroissiens 

Veuillez prendre note qu’il y aura une 
assemblée générale des paroissiens et 
paroissiennes pour l’élection de deux (2) 
marguilliers, le dimanche 3 décembre 
prochain, à l’église Très-Sainte-Trinité, 
immédiatement après la messe de 11 h. 

Vous trouverez l’avis de convocation aux portes de nos églises. Que 
chaque paroissien et paroissienne se fasse un devoir d’y assister. 

 

Dévotion mariale 
Le 2 décembre aura lieu la dévotion mariale du 1er samedi 
du mois à la cathédrale de Valleyfield à 15 h 15. Cette 
dévotion sera suivie de la célébration eucharistique 
habituelle à 16 h 30. 

 

Le Christ, Roi de l’univers 
Mon royaume n’est pas de ce monde,  

mais il est parmi vous. 
Mon royaume n’est pas de ce monde  

mais il est au milieu de vous. 
Partout le vent se lève sans dire son chemin. 
Partout monte la sève, enterre germe le grain. 
Caché en plein pâte, travaille le levain. 
Soudain la fleur éclate dans l’ombre du matin. 
Voyez le blé en herbe surgit de vos labours. 
Bientôt deviendra gerbes, demain cuira au four. 

Mon royaume n’est pas de ce monde, mais il est parmi vous. 
Mon royaume n’est pas de ce monde mais il est au milieu de vous. 

P. Domergue 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerts de Noël  

La Maison Trestler présente le fantastique violoniste 
Alexandre Da Costa et son quatuor à cordes à l’église Saint-
Michel, jeudi 14 décembre 2017 à 19 h 30. 
Concert : 50 $ Mécènes :  150 $.  Réservation : 450 455-6290  

 

Le chœur Classique Vaudreuil-Soulanges donnera 
un concert au profit de la fabrique Sainte-
Madeleine, avec la participation de la chorale de 
l’École Notre-Dame de Lorette de Pincourt et de 

musiciens de la Société de flûte à bec de Montréal. 
Dimanche 10 décembre 2017 à 14 h, Église Sainte-Madeleine, Rigaud. 
Coût du billet : 15$ (En vente à la porte & à la Galerie Le Van Dyck) 



Sainte-Cécile 
Le 22 novembre était la fête de sainte 

Cécile, patronne de notre diocèse!  Sainte Cécile 
est la patronne de la musique, des musiciens, des 
compositeurs, des luthiers, des chanteurs et des 
poètes.  

Cécile, fille d’un illustre praticien sicilien, 
était une jeune fille de la plus haute noblesse. Elle 
vivait au IIème siècle de notre ère. Riche et 
cultivée, elle était fervente des arts et avait un 
talent tout particulier pour la musique. On raconte 

que Cécile possédait une très belle voix dont elle se servait pour 
chanter les louanges du Seigneur et qu’un ange veillait sur elle. Très 
jeune, elle voua sa vie à Dieu et fit vœu de virginité. Contre son gré, 
son père la maria à un jeune romain nommé Valérien. Dans la 
chambre nuptiale, elle convertit le jeune homme au christianisme et 
elle le convainc à recevoir le baptême avec son frère Tiburce. Cécile 
et Valérien vécurent dans la chasteté et se dévouèrent aux bonnes 
œuvres. Cécile chantait les louanges de Dieu avec assiduité et y 
joignait souvent un instrument de musique.  

Valérien et son frère Tiburce furent bientôt dénoncés et 
eurent la tête tranchée. Peu de temps après Valérien, Cécile fut 
arrêtée et amenée devant le préfet pour avoir enterré les corps de 
son mari et de Tiburce. Elle n’eut pas d’autres choix que la vénération 
des dieux païens ou la mort. Après une glorieuse profession de foi, 
elle fut condamnée à mort par décapitation. À la vue de Cécile, le 
soldat envoyé frappa à trois reprises, mais en vain. La loi romaine 
interdisant le quatrième coup, elle fut abandonnée profondément 
mutilée et agonisa trois jours. Cécile meurt le 22 novembre 230. 

Parce que Cécile serait entrée le soir des noces, chez son 
époux en chantant et en s’accompagnant d’un orgue, elle est 
devenue la patronne des musiciens. Mais aussi parce qu’en allant au 
martyre, Cécile entendit la musique de Dieu et se mit à interpréter 
des chants mélodieux, ce qui fit d’elle la figure emblématique des 
musiciens.  

En son honneur, la devise de notre diocèse est « CAECILIA 
DOMINO CANTABAT », car « Cécile chantait pour le Seigneur » durant 
sa vie et au moment de son martyre.  



   

 
 

 

  
1512, St-Féréol, Les Cèdres 

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

www.jctransmission.com 

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  

Eddy Jr. Blanchet 

Propriétaire 



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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
 


