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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-SainteTrinité 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 27 janvier
17 h
Aurèle Lauzon par la famille Nicole de Champlain
Marcel Malboeuf par Alain, Nancy et les enfants
En remerciement et aux intentions de F.M.
En l’honneur des âmes du purgatoire pour la réussite de sa vie
par Epiphane Kpogue
Dimanche 28 janvier
9 h 30
Gérald Brouillard par sa famille
Jean-Guy Emond par Nicole
M. et Mme Emilien Denis par Janic Ouellet
Eugénie et Rosario Poirier par Fleur-Ange et Philippe Lalonde
Vita Piccone par la famille Rolhion
Pour les âmes du purgatoire par Gwladys Ouedraogo
Lundi 29 janvier
9h
Marcelle Desrosiers par Jeannine
Jean Sagala par les parents et amis
En remerciement pour faveurs obtenues par Natacha Bernard
Mercredi 31 janvier
9h
Robert Granger par les parents et amis
Lucille Soucy par les parents et amis
Vendredi 2 février
9h
Geltine Jolly et Ghyslaine Pinal par Autège Jolly
Raymond Thibodeau par Christiane Bollinger
Pour les âmes du purgatoire par Douglas Kennedy
Samedi 3 février
17 h
Lorenzo Poitras (8e ann.) par Line Poitras
Jean-Paul Séguin par Anita Daoust-Séguin
Aurèle Lauzon par la famille Ranger
Aux intentions de M.J.
Dimanche 4 février
9 h 30
Lorenzo Emond par Nicole
Vita Piccone par la famille Ross
Pour l’aide et la protection de Yohann par Gwladys Ouedraogo
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Marie-Louise
Périard par sa fille Lise. La 2e lampe brûlera en remerciement à saint
Antoine de Padoue par Thérèse.

Église Très-Sainte-Trinité
Dimanche 28 janvier
11 h
Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants
Maurice Therrien par son épouse et ses enfants
Eva et Arthur Séguin par Huguette
Leatitia Malonga et Didier Mapouata par les familles Eouani et Agnero
Mardi 30 janvier
9h
Clémentine Filion par Suzanne et JC Giroux
Famille Hervé et Delphine Larivière par André et Carmen
Pour les âmes du purgatoire par un paroissien
Dimanche 4 février
11 h
M. et Mme Robillard par la famille Huguette Charbonneau
Robert Rivest (3e ann.) par son épouse et ses enfants
Fernande Quesnel par Robert Monette
Église Saint-Pierre
Dimanche 28 janvier
9 h 30
Famille Donat Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette
Cécile Séguin-Bourbonnais par ses enfants
Dimanche 4 février
9 h 30
Henri Lantagne par la succession Lantagne
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Quête du 21 janvier : 1 580,25 $
Merci de votre générosité
Baptêmes
Mathis Bélanger, fils de Catherine Roux et de Guillaume
Bélanger
Benjamin Chicoine, fils de Leeza Sharpe-Bouchard et
Nikola Chicoine
Maxime Descroizilles, fils de Claudia Marchand et d’Alexandre
Descroizilles
Keira Sicotte, fille de Jessica Insogna et Ryan Sicotte
Félicitations aux parents, marraines et parrains.
Décès
Mme Gertrude Lalonde, 88 ans, veuve de M. Bernard Bolduc.
Mme Céline Marcoux, 82 ans.
Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

Repas de la faim
Le Mercredi des Cendres, nous avons une
belle tradition au sein de notre paroisse et
de notre région, le repas de la faim. Le 14
février, à 10 h 30, à l’église Très-SainteTrinité, aura lieu la célébration du Mercredi
des Cendres, en présence de Mgr Noël Simard. Ensuite, au sous-sol à
11 h 30 nous offrirons un choix de soupe, du pain et une pomme.
Une occasion de se rencontrer entre paroissiens et de jaser. Ce petit
rassemblement se fera au profit des réfugiés syriens. Des billets, au
coût de 7 $, sont en vente pour ce repas, aux portes des églises et au
presbytère Saint-Michel. Pour de plus amples informations, pour
donner votre nom comme bénévole ou vous procurer des billets,
veuillez communiquer au bureau de la paroisse au 450 455-4282.

  Soirée dansante 
Il y aura une soirée dansante au profit du parrainage
des familles syriennes avec le Jazz Band de la Cité,
sous la direction de M. Marc-André Thibault, samedi
10 février 2018 dès 20h, à la salle paroissiale StPatrick of the Island, 278, Shamrock Drive, Pincourt.
Le président d’honneur sera M. Yvan Cardinal, maire
de la municipalité de Pincourt. Les billets sont en vente au presbytère
Saint-Michel au coût de 15 $.

Dévotion à Notre-Dame de Fatima
Le 3 février 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.

Carnets de retraite
Novalis propose un carnet de méditations, de
réflexions et de prières pour chaque jour du
Carême afin de vous accompagner jusqu’à la fête
la plus importante de l’année chrétienne. Un outil
accessible, à la portée de tous, offrant un
véritable parcours spirituel pour se préparer le cœur à la joie pascale.
Ces carnets de réflexion sont en vente au coût de 4 $.

Message de Monseigneur Noël Simard
Notre évêque Mgr Simard a rédigé un
texte à titre de président de l'Assemblée
des évêques catholiques du Québec
(AECQ) : « Lève-toi, va, approche-toi, écoute ». Ce message fait suite
à la toute dernière visite ad limina des évêques catholiques du
Québec. Il s’adresse à l’ensemble des croyants et de la population
québécoise et vise à partager l’expérience de cette visite, et
l’inspiration commune que les évêques catholiques en retirent pour
la suite de leur mission d’évangélisation ici au Québec. Ce document
veut faire écho des échanges stimulants vécus lors des visites des
divers dicastères de la Curie romaine, des rencontres avec le pape
François, et surtout traduire l’enthousiasme et l’espérance des
évêques suite à cette expérience unique. Le texte est disponible à
l’adresse suivante :
www.diocesevalleyfield.org/sites/default/files/SolidaritePartage/2018-message_au_peuple_de_dieu.pdf

Alpha – Dollard des Ormeaux
Le parcours Alpha, c'est une série de 12 rencontres
consécutives, le vendredi soir. D’abord, un bon repas,
style souper entre amis. Puis, un témoignage sur un
thème chrétien applicable à notre vie quotidienne.
Enfin, séparés en petits groupes, les participants
discutent entre eux, sans aucun jugement, de ce qui les interpelle
dans le témoignage. Venez assister, sans aucun engagement de votre
part, à la soirée inaugurale du prochain parcours ALPHA: vendredi, le
2 février 2018 à 18 h 30 à l’église Saint-Luc, 48, Westpark (coin
Anselme-Lavigne), Dollard-des-Ormeaux. Réservation : 514 448-4814.
Aujourd'hui, le Seigneur t’appelle pour parcourir avec
lui la ville, ta ville. Il t’appelle à être son disciple
missionnaire.
La prière qui purifie, fortifie et illumine le chemin est
comme le carburant de notre voyage vers la pleine
unité des chrétiens.
Pape François @Pontifex_fr, 21 et 23 janvier 2018

« ‘Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle?’ Jésus
lui dit : ‘Dans la Loi qu'est-il écrit? Comment lis-tu?’ » (Luc 10 : 25-26)

C’est le moment de faire ses résolutions de l’année. C’est une noble
période au cours de laquelle on regarde en avant pour s’améliorer.
En regardant le monde avec les yeux de la foi, nous avons la capacité
de rayonner la lumière de Dieu dans les coins les plus sombres.
Avez-vous pensé à une résolution écologique cette année? Il doit y
avoir une chose que vous n’aviez pas le courage de changer et
maintenant, c’est votre chance de l’inscrire à votre agenda. Ce
pourrait être du recyclage ou du compostage, des légumes
biologiques ou des produits ménagers écologiques. Cela pourrait être
au sujet de votre jardin ou votre vélo, l’économie d’eau ou
simplement d'éteindre la lumière.

Bilan financier
Nous vous invitons à consulter le bilan financier 2017
et les prévisions budgétaires 2018 pour la Fabrique
de la paroisse Saint-Michel. Le document est
disponible sur le site internet de la paroisse
(www.paroisses-v-d.com). Pour ceux qui préfèrent une copie papier,
vous pouvez vous la procurer au presbytère.

Déjeuner de crêpes
Le Cercle de fermières Vaudreuil tiendra un
déjeuner de crêpes à l’Opticentre de VaudreuilDorion, le samedi 10 février de 9 h à 13 h.
L’activité permettra d’amasser des fonds pour la
fondation OLO ainsi que la maison des jeunes de
Vaudreuil-Dorion. Pour se procurer des billets, on communique avec
Johanne Veilleux au 450 218-1570.
"La vérité n'accepte pas d'être arrêtée par une quelconque
frontière."
Saint Jean-Paul II

Merci à nos annonceurs

1512, St-Féréol, Les Cèdres
Eddy Jr. Blanchet
450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274
Propriétaire

transportrogerleger@videotron.ca
www.jctransmission.com

Louise Beaudet 450 510-5165
Massothérapeute
louisemasso@hotmail.com

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

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

