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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 seulement
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 seulement
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
Église Saint-Michel
Samedi 1er avril
17h
Suzanne Larche par Robert et les enfants
Marie Rose Ménard par Jocelyne Péloquin
José Arruda par Helena et José Luiz Gonçalves
Dimanche 2 avril
9h30
Josée Charette (7e ann.) par sa mère
Michel Demers (11e ann.) par Monique et les enfants
Charles-Auguste Gauthier (6e ann.) et Louise Mainville (9e ann.)
par Daniel et Sylvain Gauthier
Bernard Beauchamp par sa famille
Noelia et José Arruda par Alzemira et Alvaro Camara
Pour sa famille par Aline Desrochers Brazeau
Lundi 3 avril
9h
Gilles Dubé par la Société Saint-Jean-Baptiste
José Arruda par Dolira de Sousa
Jean-Michel Leduc par les parents et amis
Mercredi 5 avril
9h
Nicolas Downs par les parents et amis
Ernest Pilon par les parents et amis
Gaétan Gargano par les parents et amis
Vendredi 7 avril
9h
Rose Alba Houle par la famille Jean-Claude Del Torchio
Rolland Séguin par les parents et amis
En action de grâce à l’Esprit Saint par L. Normandeau
Samedi 8 avril
17h
Jacqueline Ricard par Rollande et Claude Lauzon
Thérèse Fleury Huot par la succession
Marie-Jeanne Desgent par les parents et amis
Dimanche 9 avril
9h30
e
Laura Brouillard (2 ann.) par sa famille
Greg Brown par Yves et Louise
Noëlla Dupuis par sa fille Nathalie et Gilles
Aurore Levac par Diane et Paul Poirier
Emile Laurier et Berthe Ménard par Gilberte
José Arruda par Fernanda Pimentel
Armand L’Ecuyer (3e ann.) par son épouse
La lampe du sanctuaire brûlera pour un miracle de la Bonne Sainte
Anne par un paroissien.

Église Très-Sainte Trinité
Dimanche 2 avril
11h
Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants
Léo Lalonde par sa fille Suzanne
Placide et Cécile Ouellette par Monique et Richard Desroches
Thérèse Demeule par la Société Saint-Jean-Baptiste
Pour faveurs obtenues par Lise Léger
Mardi 4 avril
8h30
Aline Lacoursière par Claire Pronovost
Gabrielle Legault par une paroissienne
Germain Campeau par les parents et amis
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis
Dimanche 9 avril
11h
Gilles Bolduc par Gilles Chevrier
André Hébert par les parents et amis
Maurice Therrien par son épouse et ses enfants
Tony Seracino par Jeannette Breton et la famille
Église Saint-Pierre
Dimanche 2 avril
9h30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Elias Leroux (3e ann.) par son épouse
Marcel St-Marseille par son frère André
Maria Teresa Gallardo (1er ann.) par sa famille
En remerciement à Saint Joseph par Denise Rouleau
Dimanche 9 avril
9h30
Martine et Clément Leduc par Lise et Bruno Leduc
Mario Léger par les parents et amis
Yvette Desgroseilliers par les parents et amis
Mardi 28 mars
Jardins Vaudreuil
Denise Boisvert par les parents et amis
Mardi 28 mars
Manoir des Iles
Thérèse Fleury Daoust par la succession
André Goyer par les parents et amis
Quête du 26 mars 2017 : 2 051,85 $
Merci de votre générosité

Décès
M. Réjean Bourque, 61 ans, veuve de Mme Jeannine
Mallette
M. Bernard Chevrier, 96 ans, veuf de Mme Olivette Martin
et père de M. Camille Chevrier
Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.
Debout! Suivons-le
Le récit de Lazare représente une autre manière de décrire la force
de vie et la victoire sur la mort. Si le triduum pascal est l’autoroute
de notre foi chrétienne, nous pouvons dire que le récit de Lazare est
une voie de service. Cet épisode évangélique vient introduire la force
du Père, dans le pouvoir de vie qu’Il donne à son Fils pour rendre la
vie nouvelle. C’est d’un même Esprit qu’Ils s’accordent pour être la
Vie et rendre la vie. Lorsque nous disons que Jésus Christ est le
messager d’un message qu’Il porte en sa propre vie, nous pouvons
dire également qu’Il offre la résurrection à tous les croyants en étant
lui-même le premier-né de toute la création nouvelle.
Jésus, Visage du Père
Dans cet évangile, Jean démontre avec une clarté
saisissante l’identité de Jésus comme le Fils de
Dieu, le Fils bien-aimé du Père. Il a une autorité
dans sa démarche, ses gestes et ses paroles.
Quelques
citations
démontrent
cette
affirmation : « Où l’avez-vous déposé? » ; « Ton
frère ressuscitera. » ; « Moi, je suis la
résurrection et la vie. ».
Cette révélation de l’identité de Jésus n’altère en rien sa dimension
profondément humaine. D’ailleurs, sa relation privilégiée avec la
famille de Lazare fait ressortir son humanité, sa compassion, son
amitié. Ainsi, Jésus, fils de Marie et de Joseph, ami des femmes et
des hommes de son temps, est aussi celui qui dépasse cette histoire,
car Il se révèle comme étant le chemin qui conduit à la résurrection
et à la Vie. Cette parole vient attester cette union profonde qu’Il a
avec le Père : « Père, je te rends grâce parce que Tu m’as exaucé. Je
le savais bien, moi, que Tu m’exauces toujours. . . afin qu’ils croient
que c’est Toi qui m’as envoyé. » Avant d’opérer l’action libératrice, Il
opère la Parole initiatrice. Comme le Dieu de la Genèse : « Il dit et
cela fut ». Jésus, avec le Père, est créateur de vie nouvelle.

« Déliez-le et laissez-le aller »
Jésus, le Christ vivant, nous accompagne
tout au long de notre vie. Même au-delà, Il
est celui qui permet d’enlever la pierre de
l’espace et du temps pour nous faire
émerger dans un nouveau mode d’existence.
Comme Lazare, Il nous invite, dès
aujourd’hui, dans le pèlerinage de notre vie
humaine, à nous libérer des attitudes de repliement et de fermeture
(égoïsme, intolérance, haine, racisme, violence, etc.) pour nous
donner plus d’aisance, plus de liberté (paix, amour, joie, confiance,
bienveillance, sérénité, patience, etc.).
C’est avec cette force de vie et de foi que nous pourrons continuer à
avancer en toute liberté. Oui, suivons le Christ par notre chemin.
Profitons de ce temps de carême pour vivre des attitudes de prière,
des gestes de pardon, des actions charitables, ou des renoncements
nécessaires. C’est à ce prix que nous pourrons accéder à la véritable
liberté des enfants de Dieu.
Bonne semaine,
Normand Bergeron, votre curé

Souper spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Michel
Samedi 22 avril 2017 de 17h à 20h
Cafétéria du Centre culturel de la Cité-des-Jeunes
Salade, spaghetti, dessert, café, thé
Permis de la S.A.Q. (bière et vin)
Les billets sont en vente au presbytère Saint-Michel
Coût des billets : $12.00 adulte et $5.00 enfant

Développement et Paix - Dimanche de la solidarité

Merci de votre générosité ! Chaque don vient en aide à nos sœurs et
nos frères du monde entier du Paraguay à la Syrie, jusqu’en
Indonésie et bien au-delà ! Nous terminons ce Carême de partage par
les mots du pape François, offerts à l’occasion du Jubilé de la
Miséricorde: « Le pardon est une force qui ressuscite en vie nouvelle
et donne le courage pour regarder l’avenir avec espérance. » Merci
de nous aider à créer un avenir rempli d’espoir !

Horaire des célébrations de la semaine sainte
Célébration du pardon
Dimanche 9 avril, 19h, église Très-Sainte-Trinité
Messe chrismale
Mardi 11 avril, 19h30, cathédrale Sainte-Cécile, Salaberry-de
Valleyfield
Jeudi Saint
13 avril, 19h30, Dernière Cène, église Très-Sainte-Trinité,
Exposition du Saint-Sacrement jusqu’à 22h
Vendredi Saint
14 avril, Marche du Pardon, église Très-Sainte-Trinité, 10h
Passion du Christ, église Saint-Michel, 15h
Samedi Saint
15 avril, 19h30, Veillée Pascale, église Très-Sainte-Trinité
Célébrations de Pâques
Dimanche 16 avril,
Messes pascales, église Saint-Michel, 6h et 9h30
Messe pascale, église Saint-Pierre, 9h30
Messe pascale, église Très-Sainte-Trinité, 11h

Activités pastorales
La semaine d’activités pastorales vise à offrir aux enfants
qui fréquentent actuellement l’école, une ou des
journée(s) remplie(s) d’activités divertissantes et variées
basés sur des thèmes chrétiens et des valeurs de l’Église
comme le partage, l’amour d’autrui, le respect.
14-18 août 2017 : 135$ - avant le 1er mai : 125$
21-25 août 2017 : 135$ - avant le 1er mai : 125$
28-29 août 2017 : 50$
Les activités seront offertes de 9h00 à 15h30. Possibilité d’heures
supplémentaires de 7h à 9h et 15h30 à 18h à 10$ par jour ou 40$ par
semaine. Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 1er juin 2017.
Pour
information, Sylvie
ou
Sara : 450-455-4282
ou
communion.fvc@videotron.ca

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

