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2017 – 13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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
Église Saint-Michel
Dimanche 2 juillet
9h30
Éliane et Elphège Crevier par les enfants
Jose Arruda par Hélena et José Luis Gonçalves
Famille Robillard Meloche par Thérèse Robillard Meloche
André Labelle par Ginette et Alex
Yves Guindon par les parents et amis
Action de grâce (6e ann. de mariage) par Thierry et Gwladys
Lundi 3 juillet
Pas de messe
Mercredi 5 juillet
9h
Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault
José Arruda par Fernanda Pimentel
Lucienne P. Sauvage par les parents et amis
Pour faveurs obtenues par Natacha Bernard
Vendredi 7 juillet
Pas de messe
Samedi 8 juillet
17h
Denis Deschamps par Claudette et Guy Séguin
Rollande Laniel et Jean-Yves Hébert par Martine et François
José Arruda par Nicole et Jocelyn Castonguay
Jean Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux
Dimanche 9 juillet
9h30
e
Léa Crevier-Guindon (8 ann.) par sa famille
Marthe Chénier Desmarchais (3e ann.) par sa fille Danielle
Lucien Bissonnette par son épouse et ses enfants
José Arruda par Dolira de Sousa
Philippe Leroux (10e ann.) par les enfants
Action de grâce à l’Esprit Saint par Louise Normandeau
La lampe du sanctuaire est offerte par une paroissienne pour son
Papa des cieux. La 2e lampe brûlera en remerciement à Saint Michel
pour la protection d’une famille.
Mardi 4 juillet
Manoir Harwood
Thérèse Lafrenière par les parents et amis
Mardi 4 juillet
Languedoc
Ghislaine Prévost par les parents et amis
Quête du 25 juin : $ 2,041.95
Merci de votre générosité

Église Très-Sainte-Trinité
Samedi
juillet
17h
Eva et Arthur Séguin par leur filleule Huguette
Serge Girard par les parents et amis
Émile Lavigne par les parents et amis
João, Maria et Mariano Camara par Alvaro Camara
Dimanche 2 juillet
11h
Bernadette Ringuet par Sylvie et Jean
Jeannine et Denis Thibault par la famille Huguette Charbonneau
Richard Wallot par R.S.
En remerciement à la Sainte Vierge par Elda
Mardi 4 juillet
8h30
Aline Lacoursière par Claire Pronovost
Wallace Pronovost par Claire Pronovost
Thérèse Trudeau par les parents et amis
En mémoire des victimes du 7 octobre 1966
Samedi 8 juillet
Messe à Saint-Michel
Dimanche 9 juillet
11h
Ronald Vandette par sa mère
M. et Mme Jean-Louis Juillet par Yves et Monique
Georgette Rozon par sa fille Francine
Georgette Bernard-Trudeau par la famille Trudeau
Armand Charbonneau (1er ann.) par sa famille
1er

Église Saint-Pierre
Dimanche 2 juillet
9h30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Henri Lantagne (1er ann.) par la succession Henri Lantagne
Dimanche 9 juillet
9h30
Yvette Desgroseilliers par les parents et amis
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des familles Joli et Gauvin.

Baptêmes
Nous accueillons dans la communauté Victor Clément, fils
de Marilyne Cloutier et de Jean-François Clément.
Félicitations aux parents, parrain et marraine.

Décès
Mme Lydia Rozon, 94 ans veuve de M. Noé Sauvé
Mme Carolyne Coudé, 42 ans.
Nos condoléances aux membres des familles éprouvées.

L’accueil, une valeur fondamentale
La Parole de Dieu, en ce 13e dimanche du temps ordinaire met
l’accent sur une attitude fondamentale : l’accueil. Le choix des
lectures bibliques met en relief diverses situations qui exigent de la
part des acteurs, par l’importance dans leurs paroles et leurs gestes,
de témoigner une ouverture, une écoute, une compassion, un accueil
auprès des visiteurs, des parents, des amis, des étrangers.
L’accueil, une valeur sûre!
L’hospitalité exemplaire de la riche femme
de Sunam envers le prophète Élisée illustre bien
cette attitude fondamentale qu’est l’accueil.
Cette femme pressent l’importance d’offrir un
havre de repos et de bien-être pour que le
prophète puisse refaire ses forces en vue de
reprendre sa mission. D’autre part, l’exhortation
de Paul auprès des membres de la communauté
de Rome met en évidence le lien étroit qui existe entre le baptême et
les fruits de cette appartenance au Christ et à l’Église : tout baptisé,
mort au péché une fois pour toutes, doit démontrer par sa vie qu’il
vit en Dieu.
Enfin, le récit évangélique manifeste réellement la relation
étroite qui nous unit à Dieu Père, Fils et Esprit-Saint. Si, par le
baptême nous sommes Peuple de Dieu, cela suppose que nous
sommes le Corps du Christ. « Qui vous accueille m’accueille; et qui
m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. » (Mt 10, 40)
L’accueil, un geste fécond pour l’avenir
La fécondité de la femme de Sunam est rendue possible grâce
à sa capacité d’accueil. La reconnaissance de Dieu pour le geste
d’accueil qu’elle démontre auprès du prophète (envoyé au nom de
Dieu) se manifeste à travers une transformation profonde : de la
stérilité à la fécondité. « À cette même époque, au temps fixé pour la
naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » (2 R 4, 16a)
La première communauté chrétienne vivait intensément ces
attitudes d’accueil : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »
(Ac 2, 42) Voilà le témoignage véritable qui a permis à cette première
page de notre Église d’interpeller de nouveaux disciples à la suite du
Christ. La source d’une fécondité est identifiée à travers la fraternité,
l’hospitalité, l’entraide et l’accueil.

Ces exemples doivent nous inspirer pour que nous vivions
notre mission à l’heure du tournant missionnaire. En 2017, que nos
communautés deviennent encore plus qu’hier des havres de paix, de
joie, d’écoute, d’accueil et d’amour.
L’accueil, au nom du Christ
C’est du dedans et du dehors que nous devons vivre ces
valeurs évangéliques. Notre Pape François nous exhorte, dans la joie
de l’Évangile, à sortir de nos sécurités pour aller à la rencontre de nos
sœurs et de nos frères. Toutefois, ce désir d’aller à la rencontre de
l’autre doit aussi s’opérer dans nos milieux de vie, que cela soit au
travail, à la maison, à la paroisse. Nous le savons bien par
l’expérience humaine, qu’il n’est pas toujours facile de vivre et
d’aimer avec nos proches. C’est là que doivent se vivre ces attitudes
premières. À ce témoignage pourra s’ajouter la rencontre des autres,
à l’extérieur.
Au nom du Christ, développons cette discipline intérieure de
mieux accueillir nos proches. Nous avons tendance à prendre pour
acquis ceux qui nous entourent et à négliger la qualité de nos
rapports avec eux. C’est là notre premier devoir de baptisés.
Bonne semaine!
Normand Bergeron, votre curé

Tricot et Nuit des sans-abris
Dans le cadre d’un projet de sensibilisation à
l’itinérance, nous offrons à nos jeunes de la
communauté la possibilité de participer, en
collaboration avec quelques associations à but non
lucratif, à la Nuit des sans-abris, qui aura lieu au mois d’octobre. La
Nuit des sans-abris est un événement de sensibilisation à la situation
de pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance qui confronte de
plus en plus de Québécois. Depuis 1989, chaque automne, des jeunes
et des moins jeunes passent la nuit dans la rue afin de démontrer
concrètement les conditions précaires de ces sans-abris.
Afin de faire participer les jeunes à cet événement, nous voulons
débuter un nouveau projet de tricot. Nous sollicitons donc votre aide
et votre générosité. Nous avons besoin de broches à tricoter, de
tricotins, de balles de laine (ou des restants). Si vous en avez à
donner, vous pouvez les apporter bureau de la paroisse. Pour
information : Sylvie Gordian, 450-455-4282.

Église sacrement de présence du Père
De tout temps, le peuple des fidèles est
toujours très aimé du Père. Car Dieu qui a élu son
peuple et lui a montré son amour infini n’a pas
changé et ne regrette rien de ses dons ni de son
appel. L’Église est sacrement d’amour et de
miséricorde du Père. Elle est également à la fois
corps mystique du Christ et société organisée et à ce titre doit
poursuivre la mission du Christ avec les moyens dont elle dispose.
Nous n’avons pas à réinventer l’Église. Mais nous pouvons
innover de nouvelles façons de vivre l’amour, la miséricorde, la
compassion selon la diversité et la richesse des ressources humaines
au sein de notre communauté paroissiale et de nos municipalités
mais aussi en prenant en considération les besoins réels de notre
milieu de vie : des jeunes en quête de repères et de sens pour leur
vie, des pères et des mères de familles soucieux d’une vie de famille
plus stable et plus unie, des personnes âgées qui demandent un peu
plus de considération, des malades qui attentent un réconfort, des
mal-aimés et des nécessiteux qui ne demandent qu’un peu
d’attention, des personnes éplorées dans tous les sens du mot qui ne
cherchent qu’une épaule pour y verser leurs larmes et des fidèles à la
recherche d’une communauté fervente, conviviale et chaleureuse.
La communauté dont je rêve est celle qui se donne comme
challenge d’intégrer tous ces défis à son apostolat. Et seule une
communauté qui vit de l’Eucharistie et de la Parole de Dieu est
capable de relever, dans la vérité et dans la charité, de tels défis. Une
communauté où l’amour se vit dans la pratique et sans hypocrisie, où
chacun a sa place, se sent accueilli et se sent chez lui, où l’on
respecte chacun dans ce qu’il est, une communauté où la foi est fête
et joie. Une communauté où chaque membre essaie de faire
resplendir la clarté du Christ, lumière des peuples, sur le visage de
l’Église.
Que notre communauté soit le lieu où chacun et chacune
puisse trouver son chemin pour réaliser sa vocation à la sainteté : «
Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est
parfait. ». (Mt 5, 48)
Éric Nassarah, prêtre

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

