29 A V R I L 2018 –5 E DI M A N CH E D E P Â Q U E S

Église Saint-Michel
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion
Horaire des messes
Dimanche à 9 h 30
Lundi, mercredi et vendredi à 9 h
Église Très-Sainte-Trinité
145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion
Horaire des messes
Dimanche à 11 h
Mardi à 9 h
Samedi à 17 h
Misa en español cada tercer domingo a las 12 h 30
La chapelle de la Miséricorde de l’église Très-Sainte-Trinité 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 28 avril
17 h 00
Monique Hamel par les parents et amis
Madeleine Bouffard Mercier par Marie-Claire Desrosiers
Paul-Émile Gauthier par ses sœurs Monique, Ghislaine et son frère Gilles
Dimanche 29 avril
9 h 30
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau
Raymond Pilon (1er ann.) par la famille Pilon
Claude Rolhion (10e ann.) par la famille Rolhion
Marie-Rose et Honorius Chouinard, Reina et Efraim Ponce par leur famille
Pour les oubliés et les malheureux par Aline Lévesque
13h Première Communion
Paul-Émile Gauthier par les parents et amis
15h 30 Première Communion
Françoise Grenier par les parents et amis
Lundi 30 avril
9h
Hélène V. Brazeau par les parents et amis
Françoise Grenier par la Société Saint-Jean-Baptiste
Mercredi 2 mai
9h
Ginette Ranger par ses parents et sa sœur Lyne
Thérèse St-Onge par les parents et amis
Vendredi 4 mai
9h
Raymond Thibodeau par Christiane Bollinger
Action de grâce à l’Esprit Saint par Louise Normandeau
Dimanche 6 mai
9 h 30
Alice et Jean-Baptiste Hamel par Monique
Jean Barault par son épouse et ses filles
Armand Durocher (20e ann.) par sa famille
Fernand Noël (16e ann.) par son épouse Monique
Jean-François Prince par Lorraine et Pierre
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau
Jeannine Peigné par sa sœur
Familles Rozon et Ménard par Rollande Rozon
La lampe du sanctuaire brûlera pour le repos de l’âme de Raymond
Pilon par Raymonde.
Quête du 22 avril : 1 657,95 $
Quête pour les vocations : 568,05 $

Église Très-Sainte-Trinité
Dimanche 29 avril
11 h
Fernande Sabourin par son neveu Richard
Lucien Demeules par les parents et amis
Faveur obtenue par Hermance Rodrigue
Mardi 1er mai
9h
Gisèle Giguère Denis par les parents et amis
Jacques Schmidt par les parents et amis
Samedi 5 mai
17 h
Emilienne Trottier Boileau par les parents et amis
André Lahaie par les parents et amis
Parents et amis défunts de la famille Demeule par Jean Demeule
Dimanche 6 mai
11 h
e
Micheline Lalonde (50 ann.) par sa sœur Suzanne
S. Valentine Pilon par sa nièce Huguette
Benoit Therrien par la famille
Louisa et Avila Vendette par leur fille Lise
Fernand Garcia (3e ann.) par son épouse, ses enfants et ses petits-enfants
Église Saint-Pierre
Dimanche 29 avril
9 h 30
Howard Ward (5e ann.) par la famille
Paul-Émile Renaud par les parents et amis
Dimanche 6 mai
9 h 30
Gérald Lalonde (1er ann.) par sa sœur Suzanne et Karoly
Familles Desgroseilliers et De Montigny par Raymonde De Montigny
Mardi 1er mai
Manoir Harwood
André Leroux par les parents et amis
Mardi 1er mai
Languedoc
Claudine Bissonnette par les parents et amis
Mercredi 2 mai
Le Félix
Françoise Grenier par Monique Grenier
Raymonde Bédard par les parents et amis
Réjean Charpentier par son épouse et ses enfants

Baptême
Nous accueillons dans la communauté Joshua Fini,
fils de Christy Coulibay et de Félix Fini.
Félicitations aux parents et au parrain.

Éveil religieux
Encore une autre année qui s’achève. La
dernière activité d’éveil religieux aura lieu le
dimanche 13 mai.
Merci à tous les parents qui accompagnent les
enfants. Votre présence est essentielle.
Merci beaucoup de la générosité des personnes qui nous appuient
financièrement.
Bravo à tous les enfants pour votre participation, votre collaboration!
Michèle Charbonneau, responsable de l’éveil religieux

La première des communions
Ce dimanche 29 avril, dans le cadre de leur formation à
la vie chrétienne, 68 jeunes vont vivre pour la première
fois la communion au corps du Christ dans l’Eucharistie.
Leur cheminement vécu en famille et en paroisse les a
éveillés à la présence sacramentelle de Dieu dans le monde, dans
l’Église et en chacun d’eux. Nous vous invitons à porter dans votre
prière ceux et celles qui, avec leurs parents, rencontreront le
Ressuscité.

Mois de Marie
Durant le mois de mai, du lundi au vendredi, de 15 h à
16 h, il y aura récitation du chapelet à l’église TrèsSainte-Trinité.

Messe des Marguerites
La messe annuelle du Mouvement des Marguerites
aura lieu le vendredi 18 mai 2018 à 19h30 à la
basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-deValleyfield. Bienvenue à tous.
Suivons l'exemple de Saint François d'Assise:
prenons soin de notre Maison commune.
La parole de Dieu est la lampe avec laquelle
regarder l'avenir: à sa lumière, on peut lire les signes
des temps.
Pape François@Pontifex_fr, 22 et 23 avril 2018

Tragédie de Toronto
Mgr Simard exprime ses condoléances
À Monsieur le cardinal Thomas Collins, Archbishop of Toronto
Éminence,
Suite à la tragédie vécue hier à Toronto qui a tué dix
personnes et en a blessé une quinzaine d’autres, je ne peux
qu’évoquer la prière de saint François-d’Assise : Seigneur, fais de moi
un instrument de paix!
Même si nous ne connaissons pas encore les motifs qui ont
conduit cet homme à poser ce geste fatidique et horrible, nous
devons continuer à dire et à croire que nous ne pouvons jamais
répondre à la violence par la violence. Le temps du deuil ne fait que
commencer, mais déjà il faut imaginer ce que sera la vie après ce
drame épouvantable et comment les familles des victimes s’y
prendront pour passer à travers cette épreuve insoutenable.
Nous qui sommes témoins de cet événement tragique, nous
devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les
victimes et leurs proches et pour faire en sorte que notre monde
devienne meilleur. Par nos bras tendus, nos oreilles attentives, nos
gestes sincères et nos prières profondes, nous pouvons, tous et
toutes, accueillir, consoler, aider et aimer.
En mon nom, et au nom de tous mes confrères évêques du
Québec, je vous prie de transmettre nos plus sincères condoléances
aux proches des victimes, et l’assurance de notre soutien et de notre
solidarité. Que nos prières puissent, elles aussi, rendre plus
supportables ces moments de douleur et d’incompréhension, à vous
et aux membres de votre diocèse qui êtes plus particulièrement
touchés.
+Noël Simard, Évêque de Valleyfield
Président de l’Assemblée des évêques du Québec

Super vente-débarras
L’organisme Fraternité Haïti des Trois-Lacs organise sa vente de
garage annuelle, 11, 12 et 13 mai de 8 h 30 à 17 h au 38 Lotbinière à
Vaudreuil-Dorion. Nous recueillons dès maintenant tous les articles
dont vous voulez vous défaire pour cette grande vente. Les
marchandises peuvent être apportées au local à compter du mardi
1er mai et par la suite tous les jours entre 10 heures et 16 heures.

« Ils posèrent leurs sacs à terre, chacun le sien, et ils l’ouvrirent. »
(Genèse 44, 11)
En reculant à peine plus qu’un siècle, les gens ne faisaient pas
de grosse épicerie, mais ils achetaient au jour le jour à partir des
marchands locaux : boulanger, boucherie, poissonnier, fromagerie…
Ainsi, leurs paniers tressés et leurs sacs de tissu étaient suffisants. À
l’arrivée des supermarchés (et des voitures), on ne se déplaçait
qu’une seule fois pour une grande quantité et pour emballer tout ça,
on offrait des sacs de papier. Mais puisqu’ils se déchiraient plus
facilement, on commença à offrir aux clients des sacs de plastique au
cours des années 1980. Et nous en sommes devenus dépendants,
comme s’ils avaient toujours existé. Pourtant, le plastique persiste
dans la terre ou les océans, avec des conséquences dommageables
pour la faune.
Heureusement, les sacs réutilisables sont revenus à
la mode depuis la première décennie 2000. Les sacs de
plastique réutilisables sont souvent faits en Asie à partir de
plastique recyclé. Le sac de tissu fait au Québec, qu’on peut
plier dans sa poche de manteau, est un excellent choix.

Concert de piano 4 mains
Jeudi le 31 mai et vendredi le 1er juin 2018,
venez entendre le DUO ‘’Complicité’’ avec
Martine Nepveu et Normand Bergeron en
piano 4 mains.
Ces duettistes d’expérience jouent ensemble
depuis 1994. Ils vous feront entendre la
Grande et Célèbre ‘’ Fantaisie en fa mineur de
Schubert’’, des Variations de Brahms, des Souvenirs d’Allemagne de
Schmitt, des pièces romantiques et intenses à découvrir ainsi que des
pièces légères et agréables dites ‘’musique de salon’’.
C’est un rendez-vous à 19h30 à la Basilique-Cathédrale de Valleyfield,
au 11 rue de l’Église.
Billets : 20$ adultes et 10$ enfants de 10 ans et moins, en vente au
450 373-0674 ou à l’entrée.

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

Le Prescott
1335 rue Émile-Bouchard Vaudreuil-Dorion J7V OY2

45 0 5 1 0- 5 88 3

c h ar t we l l.c o m

Club Voyages Tourbec
360, Avenue St-Charles
Vaudreuil-Dorion J7V 2M3
450 510-5198
www.pourquoiattendre.com

146, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 2K8
450 424-5580

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

EXTERMINATION

450 510-5125
service@abc-gestionparasitaire.com
www.abc-gestionparasitaire.com

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

