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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 8 h 30
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
Lundi 31 juillet

Pas de messe

Mercredi 2 août
9h
e
Jocelyn Desgroseillers (4 ann.) par sa mère
Maria Stéa Delvecchio par une amie
En action de grâce à la Sainte-Trinité par M.B.
Vendredi 4 août
9h
Georgette Quesnel par son neveu Richard
Raymond Bourbonnais par les parents et amis
Ronald Bernard (4e ann.) par Natacha Bernard
En remerciement pour faveur obtenue par Judith Jeudi
Dimanche 6 août
9 h 30
Sylvie Charette (11e ann.) par sa mère
Roland Lafleur (9e ann.) par Ginette et Henri Gauthier
Joy Nicholas par Jeghan Nicholas
José Arruda par Nicole et Jocelyn Castonguay
Claude Pilon par Monique
José Arruda par Fernanda Pimentel
En remerciement pour faveur obtenue par Judith Jeudi
La lampe du sanctuaire est offerte par un paroissien en remerciement
pour un miracle de la bonne Sainte Anne.

Décès
Nos sincères condoléances aux membres de la famille de
Monsieur Jacques Schmidt, 67 ans, époux de Madame
Louise Brouillard.

Les grands-parents sont importants dans la famille pour
communiquer le patrimoine d’humanité et de foi essentiel pour toute
société !
Pape François @Pontifex_fr, 26 juillet 2017

Église Très-Sainte-Trinité
Samedi 29 juillet
17 h
José Pacheco Arruda par M. et Mme Camara
Madeleine Boudreau Downs par les parents et amis
Maurice Therrien par les parents et amis
Gilles Moisan par les parents et amis
Dimanche 30 juillet
10 h
Aux intentions de l’abbé Normand Bergeron
Mardi 1er août

Pas de messe

Samedi 5 août
17 h
Armand Charbonneau par la famille Huguette Charbonneau
Lucienne M. et Laurette F. par Huguette Pilon
Aline Lacoursière par Claire Pronovost
Ronald Bélanger (3e ann.) par son épouse Elsa, sa fille Maryse, son fils Maxime
Jose Botelo, Concession, Fernande et Jackie par M. et Mme Camara
Dimanche 6 août
11 h
Jean-Marie Ringuet par Sylvie et Jean
Georgette Bernard Trudeau par la famille
Maurice Dumoulin (18e ann.) par Michel et Jocelyne
En remerciement pour faveur obtenue par Bernard Bélanger
En remerciement pour faveur obtenue par une paroissienne
Église Saint-Pierre
Dimanche 6 août
9 h 30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Jacques Labelle par Micheline Davidson
Gilles Labelle par Micheline Davidson
Quête du 23 juillet : 1 568,90 $
Merci de votre générosité
Laissons-nous guider par la Vierge Marie sur le sentier qui conduit à
la sainte montagne qu’est le Christ, où Dieu et l’homme se
rencontrent.
Pape François@Pontifex_fr, 16 juillet 2017

Notre foi dans la quête de sens

Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Dans mon enfance, nous allions souvent visiter une religieuse
qui était amie de ma mère à Sherbrooke. Lorsque nous entrions dans
le portail qui menait à la belle chapelle du couvent, il y avait
l’inscription suivante sur le fronton de cette porte : « Là où est ton
cœur, là est ton trésor ». Combien cette phrase m’avait fait réfléchir
au cours de ma jeunesse. Ce fut là une des interpellations premières
pour m’aider à développer ma réflexion personnelle sur le monde, la
vie, le travail, la famille, Dieu. Les années ont passé; lorsque j’ai été
confronté aux choix possibles qui s’offraient pour ma vie, et à mon
désir constant de devenir prêtre, cette inscription de la chapelle m’a
soutenu pour bien discerner ce que je recherchais dans la vie, quelles
étaient mes priorités, etc.
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus expose deux paraboles
qui expriment bien les choix qui animent les personnes dans leur
quête de sens et les choix de vie qui s’ouvrent à elles. Et cette quête
de sens est directement associée au Royaume des cieux. C’est dans
notre aujourd’hui, notre présent de la vie humaine et chrétienne que
nous bâtissons ce Royaume. Comme l’Église, mystère de Dieu, qui
s’actualise dans la mission de nos communautés chrétiennes et qui
prépare l’avènement du Royaume. Nous sommes dans un déjà-là par
notre vie, nos choix, nos priorités et un pas encore, devant les défis
d’un monde plus humain, sans guerre, sans pauvreté, sans pollution,
sans maladie, etc.
Comme ces sages paroles de l’Évangile, je vous invite à faire
un exercice que j’ai proposé il y a plusieurs années dans certaines
assemblées : quels seraient les cinq choses que j’apporterais avec
moi en voyage, qui comptent le plus dans ma vie ? Cet exercice
permet de considérer les choses essentielles de notre vie. Comme le

trésor ou la perle de grande valeur, les acteurs de ces paraboles sont
prêts à tout laisser pour les conserver. Enfin, nous pouvons traduire
autrement : qu’est-ce que nous pouvons faire pour conserver en tout
temps et partout nos valeurs essentielles telle que la foi, le service de
nos frères et sœurs, la prière, la fraternité, etc.
Qui que nous soyons, tout au long de notre vie, nous devons
faire des choix pour conserver la flamme intérieure qui nous habite.
La foi, elle n’est pas statique. Elle n’est pas un trésor qu’on enferme
dans un coffre mais une valeur profonde qui profitera à tous ceux
que nous rencontrons. Prenons le temps de rendre grâce à Dieu qui
fait naître en chacun de nous le désir de le suivre partout où la vie
nous amène. Il est la source de notre vie. Il est Celui qui nous conduit
au Père et qui partage avec nous la force de son Esprit. En cette
période estivale, re-cueillons-nous, re-venons à la source de notre
vie, dans la contemplation de la belle nature, reflet du Royaume des
cieux parmi nous.
Bonne semaine,
Votre curé, Normand

C’est le premier pas qui coûte…
Si la note disait : ce n'est pas une note
qui fait une musique... il n'y aurait pas de symphonie.
Si le mot disait : ce n'est pas un mot
qui peut faire une page… il n'y aurait pas de livre.
Si la pierre disait : ce n'est pas une pierre
qui peut monter un mur... il n'y aurait pas de maison.
Si la goutte d'eau disait : ce n'est pas une goutte d'eau
qui peut faire une rivière... il n'y aurait pas d'océan.
Si le grain de blé disait : ce n'est pas un grain de blé
qui peut ensemencer un champ... il n'y aurait pas de moisson.
Si l'homme disait : ce n'est pas un geste d'amour
qui peut sauver l'humanité... il n'y aurait jamais de justice et
de paix, de dignité et de bonheur sur la terre des hommes.
Michel Quoist

Lettre à la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Michel
Chers frères et sœurs,
Je vous appelle frères et sœurs parce que les quinze années
de mon pastorat parmi vous m’ont rendu familier, complice,
partenaire et solidaire de vos joies, de vos peines, de vos espoirs et
de vos rêves. Elles sont nombreuses les expériences
communautaires, et tout autant les situations familiales, personnelles
et collectives vécues avec vous.
Ah! Que le temps fuit dans le sablier de nos vies. Il me semble
que c’était encore hier lorsque je suis revenu après avoir obtenu ma
licence en théologie de l’Université Saint-Paul pour vivre avec vous
cette belle aventure pastorale. Je me rappelle cette soirée des forces
vives à l’Opticentre où nous portions tous un chapeau à l’heure du
changement. Nous chantions le refrain du chansonnier Robert Lebel
« Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde… » Eh
oui! Il y en a eu des épisodes de changement, de transformation :
accroissement démographique, taux de natalité le plus élevé au
Canada, regroupement paroissial, fête de l’halloween sur les parvis
de l’église, messe de minuit diffusée internationalement par RadioCanada, ordinations de Eddy et Gabriel, soirées « Oser la vie » et
retraites, 225e anniversaire de l’église Saint-Michel, zone de graff,
guignolées, messes latinos, fééries de Noël, concerts, spectacles,
exposition interreligieuse, etc. Tant d’évènements vécus avec
différents partenaires : civil, politique, communautaire et religieux.
Depuis mon enfance, je garde une maxime qui sert de
gouvernail à la direction de ma vie : « On ne passe qu’une seule fois
le sentier de notre vie. Efforçons-nous, comme pèlerin, de bien le
faire, dans la recherche de l’amour et de la vérité ». Je rends grâce à
Dieu pour cette portion de vie, ce sentier où je me suis efforcé de
vivre avec vous une page d’Évangile.
Je prie le Seigneur notre Dieu, Père, Fils et Esprit afin que vous
gardiez toujours foi en sa présence et que vos cœurs demeurent
attentifs à l’importance de continuer votre dévouement et votre
participation dans la paroisse Saint-Michel. Dieu a besoin de vous
pour continuer à transformer votre entourage par vos paroles et vos
gestes remplis de foi, d’espérance et de charité.
Que Dieu veille sur chacun de vous. Qu’Il vous bénisse et vous
comble de son aimable présence, dans la protection de Marie, de
Saint Michel, de Saint Pierre et de la Trinité Sainte.
Avec foi et amour,
Votre pasteur, Normand

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:450455-3171

