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DI M A N CH E DU TE M P S O R D I NA I R E

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, de novembre à avril
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, de mai à octobre
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
Dimanche 29 octobre
9 h 30
Daniel Hamelin par les parents et amis
Jacques Morin par Michel Bergeron et Marie Gosselin
Vittorio Fusinato par son épouse
Marcel Grenier par son épouse et ses enfants
Pour la protection de Yohann par Gwladys Auedraogo
Pour les malheureux de la terre par A. Lévesque
Lundi 30 octobre
9h
Jean-Marie Bougie par les parents et amis
Judy Mallette Sauvé par les parents et amis
Mercredi 1er novembre
9h
José Arruda par Grace Pimentel
Madeleine Hyde Prévost par Rita Marcoux
Pour la délivrance de Stevens Dessources par Jeannette Jean-Louis
Vendredi 3 novembre
9h
Claudette St-Amour par la Société Saint-Jean-Baptiste
En action de grâce à Esprit Saint par Louise Normandeau
Samedi 4 novembre
17 h
e
Yvon Berthiaume (16 ann.) par son épouse et ses enfants
Hervé Parent (7e ann.) par son épouse Manon
Normand Laberge et Nicole Hémond par Nicole et Normand
Simone C. Blouin par les parents et amis
Parents et amis décédés par la famille Pierre
Dimanche 5 novembre
9 h 30
Léopold Denis par ses enfants
Yvonne, Albert Lambert et Antoine Mineau par la famille
René Meloche par ses enfants
Jasmin Grenier (10e ann.) par son frère Christian
José Arruda par Francine et Serge Castonguay
Issenie Augustin par Autège Jolly
Parents défunts par la famille Michel Boisvert
La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue du Frère André
par Guy Brazeau.
Mercredi 1er novembre
Félix
Jacques Schmidt par les parents et amis
Marguerite Bonetto Guindon par Theresa et Luke De Iuliis

Église Très-Sainte-Trinité
Samedi 28 octobre
17 h
Fernande Poirier (19e ann.) par Nicole et André
Christiane Guertin (1er ann.) par Marie-Claude et Gaétan
Thérèse Gendron Demeule (1er ann.) par Marie-Claude et Gaétan
Dimanche 29 octobre
11 h
Benoit Therrien par la famille de Liliane
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis
En remerciement à Saint-Antoine par G.D.
Mardi 31 octobre
9h 9h
Thérèse Beauchamp Leblanc par les parents et amis
Claudine Bissonnette par les parents et amis
Dimanche 5 novembre
11 h
Lucien Demeules par Huguette Pilon
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis
Défunts de la famille Léo Lalonde par Huguette
À Saint Antoine par Jean-Marc
Église Saint-Pierre
Dimanche 29 octobre
9 h 30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Marie-Rose Caron par les parents et amis
Dimanche 5 novembre
9 h 30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Henri Lantagne par la succession Henri Lantagne
Quête du 22 octobre : 2 031,95 $
Collecte pour l’œuvre pontificale : 417,95 $
Merci de votre générosité!

Messe de samedi 17 h
Ne pas oublier qu’à partir du 4 novembre, la messe du
samedi sera célébrée à l’église Saint-Michel jusqu’à la fin du
mois d’avril à l’heure habituelle soit à 17 heures.
Soyez témoins courageux du Christ dans le milieu spécifique où vous
vivez et travaillez.
Pape François @Pontifex_fr, 25 octobre

Tu aimeras ton prochain comme toi-même
Dans un langage très actuel, le livre de
l’Exode (1e lecture) nous donne des consignes
très concrètes : « L’immigré, tu ne l’exploiteras
pas, ainsi que la veuve et l’orphelin ; tu ne
prendras pas en gage le manteau de ton
prochain : il n’a que cela pour se couvrir quand il
fait froid. » C’est ainsi que Dieu attire notre
attention sur les personnes fragiles qui dépendent de la bienveillance
des autres. En écoutant ce texte biblique, nous pensons tous aux
immigrés d’aujourd’hui qui ont fui la guerre. Nous pensons aussi à
tous ceux qui sont réduits à l’esclavage et à la misère. Le livre de
l’Exode vient nous rappeler que l’alliance avec Dieu passe par l’amour
des frères et spécialement des plus fragiles. En Dieu, tout homme
devient un frère à aimer.
La lettre aux Thessaloniciens (2e lecture) nous parle d’accueil.
L’apôtre Paul congratule les chrétiens de cette ville pour l’accueil
qu’ils ont réservé à sa prédication et à sa personne. Ils sont
désormais appelés à devenir pour tous ceux qui les entourent des
modèles de foi et d’amour. C’est important pour nous aussi : nous
vivons dans une société qui cherche à mettre Dieu en dehors de sa
vie. De nombreux chrétiens sont tournés en dérision. D’autres sont
victimes de persécutions : c’est dans ce monde tel qu’il est que nous
avons à témoigner de l’amour qui est en Dieu.
Dans l’Évangile, nous trouvons des pharisiens qui cherchent à
mettre Jésus à l’épreuve. Leur question est vraiment théorique. Ils
savent parfaitement qu’aimer Dieu est le commandement suprême ;
tous les juifs pieux ont l’habitude de prier chaque jour avec ce
passage de l’Écriture : « Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton
Dieu, de tout ton esprit et de toute ta force » (Dt 6,4). Le piège tendu
à Jésus visait son enseignement et ses actes. Ses adversaires le
voyaient accomplir chaque jour des œuvres de miséricorde ; il était
très proche des blessés de la vie, des malades et des égarés. Il
guérissait le jour du Sabbat. On lui reproche d’en faire trop au
détriment de la loi de Dieu.
Dans sa réponse, Jésus lui rappelle ce qui est dit dans le livre
du Deutéronome : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit (versets 37-38). » Il
aurait pu s’arrêter là, mais il ajoute quelque chose qui n’avait pas été

demandé par le docteur de la loi : « le second commandement lui est
semblable… Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus met
ces deux commandements ensemble pour nous révéler qu’ils sont
inséparables et complémentaires. On ne peut aimer Dieu sans aimer
le prochain. Et on ne peut aimer le prochain sans aimer Dieu.
Pour vivre cet Évangile, c’est vers Dieu que nous nous
tournons. Ce qu’il nous demande, il l’a vécu jusqu’au bout. Au soir du
jeudi saint, il disait : Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les
autres. » […]
Cet appel à aimer Dieu et le prochain nous rejoint
actuellement dans un monde dur et violent. Tous les jours, on nous
parle de guerres et de violences. Tout cela est absolument
intolérable. […] Nous nous sentons bien démunis face à toutes ces
situations. Mais c’est auprès du Seigneur que nous apprenons à
aimer comme lui et avec lui.
Faisons monter vers le Seigneur cette prière de Saint
François :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie. »
Abbé Jean Compazieu, dimancheprochain.org

Dévotion à Notre-Dame de Fatima à la cathédrale de Valleyfield
La dévotion mariale des premiers samedis du mois fut demandée par
la Vierge Marie à Lucie lors des apparitions de Fatima en 1917. En
cette année du centenaire, cette dévotion aura lieu à la cathédrale de
Valleyfield à compter de 15 h 15 le samedi 4 novembre prochain et,
par la suite, à chaque premier samedi du mois au même endroit.
Chants et louanges mariales
Méditation et récitation du chapelet
Sacrement du pardon et exposition du Saint Sacrement
Il y aura la messe paroissiale à 16 h 30 par la suite.

Conférence par Madame Aline Desrochers-Brazeau
Au Fil du temps… par, monts, vents et marées
Mardi 14 novembre à la sacristie de l’église Saint-Michel à 19 h.
Suite aux dernières conférences de Madame
Desrochers-Brazeau, les participants ont demandé
une suite. Le récit de vie que nous présente la
conférencière reflète son amour pour la philosophie
et la littérature. Ancrée dans l’histoire régionale et
les bouleversements qui ont transformés le Québec
de la deuxième moitié du XXe siècle, son
autobiographie à saveur d’histoire et de culture sait
nous faire pénétrer dans un univers trop souvent oublié mais qui
nous a façonné. Lors de cette soirée Madame Desrochers-Brazeau
nous présente des tranches de son histoire fascinante.
Bienvenue à toutes et à tous!
Martin Bellerose

Chorale Amido (église Très-Sainte-Trinité)
La période de Noël est spéciale. C’est un
temps de réjouissance et de partage.
Donc pourquoi ne pas partager avec
votre communauté votre talent, peutêtre caché, en vous joignant à une
chorale le temps de ces célébrations. C’est simple, vous avez
seulement à vous présenter lors d’une pratique de la Chorale Amido
le lundi soir de 19 heures à 21 heures à l’église Très-Sainte-Trinité.

3 novembre : Journée mondiale de la gentillesse
Les gens gentils sont en meilleure santé...
Présentée comme cela, l'affirmation n'a rien
d'évident, mais si on se dit qu'être gentil au
quotidien traduit une tournure d'esprit
positive et une approche apaisée de
"l'autre", cela se conçoit plus aisément. L'origine de cette journée est
anglo-saxonne et son nom d'origine est le "World Kindness Day",
promulgué par le World Kindness Movement, que nous traduirons
par " Mouvement mondial pour la gentillesse", un organisme
international né à Singapour en 2000.

Merci à nos annonceurs

Massothérapie – Naturopathie
Praticienne technique neuro-cutanée

Louise Beaudet

450-510-5165

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

