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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  

 

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  
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  

Dimanche 28 mai   9h30 
Rolland Séguin par Yolande Séguin 
André Périard par son épouse et ses enfants 
Gabrielle Gendron par Thérèse et Robert Paradis 
Rita Pilon et Charles Henri Poulin par les enfants et conjoints 
�À Saint Joseph pour faveur obtenue par Jocelyne Côté 
�Aux intentions des paroissiens par France Denis 

Lundi 29 mai    9h 
Marcel Quesnel par ses enfants 
Michelle Clément Montgrain par les parents et amis 
Lucienne P. Sauvage par les parents et amis  

Mercredi 31 mai   9h 
Réjeanne Lefebvre par Marielle et Georges Lefebvre 
Jean-Vianney Veilleux par les parents et amis  
�Pour les âmes du purgatoire par un paroissien 

Vendredi 2 juin  9h 
José Arruda par Helena et José Luis Gonçalves 
Yves Guindon par les parents et amis  
�En action de grâce à l’Esprit Saint par L. Normandeau 

Dimanche 4 juin  10h   Les Seigneuriales 
Jeannine et Jean-Paul Ménard par Gilberte 
Thérèse Trudeau par M. et Mme Jean-Roch Roy 
José Arruda par Fernanda Pimentel 
Simone Dufour par André Therrien 
Marie-Chantal et Mario Houle par Jeannine 
Vital Gauthier par sa fille Anne-Marie 
 

La lampe sanctuaire brûlera aux intentions de Joseph Périard par sa 
fille Lise. 

 

Mardi 30 mai    Manoir Harwood 
Nicolas Downs par les parents et amis 

Mardi 30 mai   Languedoc 
Thérèse Fleury Huot par la succession 

 

D é c è s  
Nos sincères condoléances aux membres des familles de M. 
Claude Savard, 82 ans, et de M. Émile Lavigne, 87 ans, veuf 
de Mme Marie-Claire Laurin. 

 
 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e  T r i n i t é  
Samedi 27 mai   17h 

En mémoire de Vincent, Derek et Pascal par les amis 
Marie-Ange Ouimet (30e ann.) et Louis Lanthier (36e ann.) par leurs enfants 
Thérèse Brabant par M. et Mme Fernand Brabant 
�En mémoire des victimes du 7 octobre 1966  

Dimanche 28 mai  11h 
Guy Robillard par son épouse et ses enfants 
Albina et Horace Drapeau par Raymonde Drapeau 
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis 
Gilles Bolduc par les parents et amis 

Mardi 30 mai   8h30 
Alain Levac  par les parents et amis 
Thérèse Trudeau par les parents et amis  
Thérèse Lafrenière par les parents et amis 
Jean-Claude Rioux par les parents et amis   

Samedi 3 juin   17h 
René Bissonnette par son épouse Georgette et son fils Michel 
Jean-Guy Pilon par sa sœur Huguette 
Lucienne Pilon (22e ann.) par Claudette et Guy Séguin 
Bernadette Lefebvre Ringuet par les parents et amis  
Denise Décoste (3e ann.) par son époux André 

Dimanche 4 juin   Pas de messe 
 

É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  
Dimanche 28 mai   9h30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Abbé Yves Beaudin par son frère Luc 
Yvette Desgroseilliers par Agathe Chatel 
Claire Soucy par Claudine, Gaétan et  Louise 

Dimanche 4 juin  9h30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Gérald Lalonde par Romain Desgroseilliers 

 

B a p t ê m e s  
Maélie Leroux, fille de Martine St-Onge et de Benoit Leroux 
Jake Bonanno, fils de Tamara Douesnard et de Jean-
Philippe Bonanno 

Zakary Raby , fils de Sandra Beaudoin et de Donavan Raby 
Anthony Brisson, fils de Natacha Pépin et de Sébastien Brisson  

Félicitations aux parents, parrains et marraines. 
 

Quête du 21 mai :   1 722,55 $  Merci de votre générosité.  



L e s  D é p a r t s  
Dans mon ministère, je suis 

régulièrement confronté aux situations 
difficiles de familles endeuillées qui se 
voient séparées de leur père, mère, 
frère, sœur, parent ou ami.  À travers 
les années, je ne me suis jamais 
habitué, durant la présidence des 
funérailles, à cette étape importante 
qu’est le dernier adieu. Chaque famille 
vit ce moment de manière unique et 
personnelle, selon des gestes, des 

paroles et des prières qui permettent d’atténuer la douleur de la 
séparation. 

Cependant, ces occasions sont souvent le lieu pour attester 
que, dans la foi, ces personnes continuent de vivre dans nos pensées 
et dans nos cœurs. Et le modèle par excellence nous permettant 
d’appuyer nos certitudes chrétiennes, c’est l’expérience même de 
Jésus, le crucifié, le ressuscité, le Vivant.  C’est Lui qui va préparer ses 
disciples à son départ tout en leur assurant qu’il ne les laisse pas 
seuls. 
Le départ de Jésus 

Il nous est difficile d’imaginer concrètement l’expérience des 
disciples devant le départ de Jésus. Au bord du lac, comme aux 
premiers temps de leur fraternité et des années passées ensemble è 
parcourir la Judée, la Galilée et la Samarie, à prêcher dans la barque 
tout en faisant l’expérience du doute et de la foi, de la nécessité et de 
l’abondance à partager autour des repas, etc. Voilà tant de souvenirs 
partagés ensemble. Mais vient le temps où Jésus invite ses apôtres à 
vivre l’expérience d’une certaine absence et celle toute nouvelle d’un 
nouveau mode de présence. 

Si Jésus était resté, la croissance de l’Église et l’audace des 
apôtres dans les premières heures de la mission n’auraient jamais été 
possible.  Les départs offrent une expérience déconcertante mais 
révèlent une nouvelle manière de vivre nos vies.  Et c’est le temps de 
l’Esprit, le temps de l’Église. 
Un nouveau départ 

Lors de la reconstruction de l’église Notre-Dame-de-Léry en 
1991, dans ma première année de mon ministère comme prêtre et 
curé, le texte de Mathieu fut placé en évidence tout près de la 
fontaine baptismale. Et tout au long de mes années pastorales, j’ai 
gravé ce texte en moi comme une des plus importantes paroles que 
Jésus nous ait léguées. « Allez! De toutes les nations faites des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, 



apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.  Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 19-
20) 

Que ce soit à une certaine période de nos vies ou encore 
aujourd’hui, notre vie humaine et chrétienne nous apprend que Jésus 
est toujours la source de notre vie et que nous sommes ses yeux, ses 
bras, ses mains…  Nous sommes ses témoins aujourd’hui et demain. 
Oui, il est là au cœur de nos vies. 

Bonne semaine, 
     Votre curé, Normand Bergeron  

 

Chères paroissiennes et chers paroissiens,  
Je m’appelle Mélanie Pilon et je fais 

partie de l’équipe pastorale de la paroisse Saint-
Michel depuis le mois d’août dernier. J’ai touché 
à différents projets au cours de l’année, mais 
mon engagement principal consiste à 
accompagner les adultes qui demandent la 
confirmation. J’ai fait partie du comité qui s’est 
penché sur l’avenir de la paroisse et j’y ai côtoyé 

des personnes qui mettent tout leur cœur dans notre communauté. 
Bien que chacun présente différentes préoccupations, le message de 
Jésus demeure au centre des motivations de tous.  

Je vais brièvement vous décrire l’image de l’Église dont je 
rêve. Je souhaite d’abord une Église ancrée dans sa communauté et 
attentive aux besoins de toutes les personnes du milieu, 
particulièrement des plus vulnérables. J’espère voir des visages 
accueillants se tourner vers les gens qui ne sont pas certains d’être à 
leur place. Je recherche ensuite une Église qui offre différentes 
façons de célébrer, de partager la Parole de Dieu et de vivre des 
moments de fraternité pour rejoindre chacun dans son vécu et sa 
spiritualité. Finalement, je désire une Église qui fait équipe afin que 
les ressources de tous soient mises au profit de notre objectif 
commun : aimer Dieu et son prochain.  

J’ai déjà constaté la force du travail d’équipe en place dans la 
paroisse depuis plusieurs années, et ce dans plusieurs champs 
d’activités. J’espère apporter ma contribution en collaborant à divers 
projets favorisant l’ouverture aux autres, l’initiative des paroissiens et 
le développement d’un sentiment d’appartenance.  

Au plaisir de vous voir bientôt!  
Mélanie Pilon, intervenante en pastorale  

 
Veuillez prendre note que le mercredi 31 mai, le chapelet sera récité 
à 15h30 à l’église Très-Sainte-Trinité. 



Collecte pour les victimes des inondations  
Plusieurs diocésains et diocésaines de Valleyfield ont été 

durement touchés par les inondations qui ont fait des ravages 
partout au Québec. Certains n’ont pu regagner encore leur demeure 
et beaucoup font face à la triste réalité des dégâts et de la nécessité 
de réparer ou de reconstruire.   

Déjà, un grand mouvement de solidarité et d’entraide s’est 
manifesté pour venir au secours de toutes ces personnes éprouvées 
par cette catastrophe. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance 
aux gens de nos paroisses et de nos municipalités et villes, aux 
responsables de la Croix Rouge et des organismes communautaires 
pour leur contribution et leur soutien vraiment admirables. 

Le Diocèse de Valleyfield veut apporter aussi son soutien aux 
personnes du diocèse touchées par cette tragédie, en mettant en 
place un fonds d’aide aux personnes sinistrées. 

C’est pourquoi, j’invite les pasteurs et les responsables des 
paroisses et des communautés chrétiennes à faire une collecte 
spéciale aux messes des 3 et 4 juin 2017, et à faire parvenir les fruits 
de cette quête au Fonds diocésain d’aide qui verra à en faire la 
distribution selon les demandes et les besoins exprimés par les 
paroisses elles-mêmes.  La corporation diocésaine de Valleyfield elle-
même apportera une première mise de 3 000$ à ce fonds d’aide. 

Je vous invite donc, chers diocésains et diocésaines, à 
contribuer généreusement dans un esprit de fraternité et de 
solidarité. Ensemble, par ce soutien financier concret et par notre 
prière, envoyons un message de compassion et de réconfort à nos 
frères et sœurs éprouvés. 

Avec ma prière et ma gratitude, en Jésus, 
+ Votre évêque, Noël Simard  

N.B. Des reçus d’impôts seront émis pour tout don de 25$ et plus. 
 

Fête de la Saint-Jean 
24 juin 2017, 10h, Théâtre des Cascades 

Au programme : Volée de cloches, levée du drapeau, discours 
patriotique, messe, vin d’honneur, tablée de la Saint-Jean.  Les billets 
pour la tablée sont au coût de 18 $ par adulte et de 10 $ pour les 
enfants de 10 ans et moins.  En vente au presbytère Saint-Michel.  

Information : 450-455-4282. 
 

Aviez-vous remarqué que vous ne pouvez plus stationner 
du côté nord de la rue Brodeur? Dimanche dernier, des 
avertissements de courtoisie ont été placés dans les pare-
brises.  Pour éviter une contravention, ayez l’œil ouvert. 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


