30

AVRIL

2017 – 3 E

DIMANCHE DE

PÂQUES

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 29 avril
17h
Pierre Gendron (1er ann.) par Nicole Savoie
Dollard Besner par Roger et Elise
En l’honneur de la Sainte Vierge par une paroissienne
Dimanche 30 avril
9h30
Cécile et Pauline par une amie
Jacques Albert Wallot par Lise Giroux et Gérard Dumont
Simon Giroux par Lise et Gérard Dumont
Vitaline Lavoie par Lise et Gérard Dumont
Richard Pilon par sa mère
Lorraine Poulin par la famille Lalonde
André Lalonde (3e ann.) par son frère Jacques et sa mère Doris
Soutien spirituel à Thérèse P. par Gwladys Ouedraogo
Lundi 1er mai
9h
Ginette Ranger par son père, sa mère et sa sœur Lyne
José Arruda par Dolira de Sousa
Wilbrod Chevrier (5e ann.) par ses enfants
Mercredi 3 mai
9h
Ernest Pilon par Rachelle Simard
Yvonne St-Amour par son fils André
José Arruda par Helena et José Luiz Gonçalves
Vendredi 5 mai
9h
Père Henri Baudu par Claude Wallot
Nicolas Downs par les parents et amis
En action de grâce à l’Esprit Saint par L. Normandeau
Dimanche 7 mai
9h30
Familles Duhamel et Landry par la succession Jacqueline D. Landry
Marcelle Demers par sa nièce Jocelyne
Fernand Noël (15e ann.) par Monique Martel, son épouse
Rolland Seguin par Rachelle Simard
Parents défunts par Jeannine et Jean-Pierre Gendron
Noelia et José Arruda par Alzemira et Alvaro Camara
Dimanche 7 mai
13h – Premières communions
Jean-Michel Leduc par les parents et amis
Dimanche 7 mai
15h30 – Premières communions
William et Michaël Côté par les parents et amis
La lampe du sanctuaire brûlera pour un miracle de la Bonne Sainte
Anne par un paroissien. La 2e lampe brûlera pour Joseph Périard par
sa fille Lise.

Église Très-Sainte Trinité
Dimanche 30 avril
11h
Benoit Therrien par Liliane et sa famille
Fernand Vinet par Lise Vinet
Familles Wathier et Dandurand par André et Andrée Dandurand
Bernard Chevrier par Raymonde Vandette
Faveur obtenue par une paroissienne
A Sainte Rita de Cascia pour faveur obtenue
Mardi 2 mai
8h30
Aline Lacoursière par Claire Pronovost
Famille Rousseau par Liliane et sa famille
Florence Vincent et Denis Bradley par Manon Bradley
Jean-Paul Séguin par son épouse Anita Séguin
Samedi 6 mai
17h
Hermas, Rosina et Denise Charbonneau par la famille Huguette Charbonneau
S. Valentine Pilon s.p. par sa nièce Huguette
Laurent de Champlain par Hélène
Georgette Trudeau par Marcel D. Legault et Suzanne Ouimet
Dimanche 7 mai
11h
Lawrence Berry par son épouse
Lucie Ouimet Berry par sa belle-mère
Louisa et Avila Vendette par leur fille Lise
Tony Seracino par Tony Tanzi et sa famille
Église Saint-Pierre
Dimanche 30 avril
9h30
Mario Léger par les parents et amis
Dimanche 7 mai
9h30
Parents défunts des familles Pilon et Desgroseilliers par Suzanne
Desgroseilliers Pilon
Abbé Yves Beaudin par Bernadette Béland Villeneuve
Pierrette et Bruno Vallée par Liette et Gilles
Yvette Desgroseilliers par Raymonde
Yvette Desgroseilliers par Agathe Chatel
Mardi 2 mai
Languedoc
Monique Charbonneau par les parents et amis
Quête du 23 avril 2017 : 1 781 $
Merci de votre générosité

« Peuple de Dieu en marche… »
Visite du Pape de 1984
Lors de la visite du Saint-Père, le Pape JeanPaul II, en 1984, je me souviens de la grande
chorale qui avait chanté « Peuple de Dieu en
marche ». Que de souvenirs, de rassemblements,
d’homélies, de repas fraternels, que ce soit à
l’Oratoire, au Stade olympique ou au Parc Jarry!
Plus de trente ans nous séparent de ce voyage missionnaire de Saint
Jean-Paul II en terre canadienne.
Eh oui! Depuis Abraham jusqu’à notre Pape François, en passant
par les disciples d’Emmaüs, nous sommes une humanité en quête de
foi, d’espérance et d’amour. Et Dieu se manifeste à sa création, à son
peuple en marche, sous les traits du visiteur, de la Trinité, de ses
anges et par-dessus tout, de son propre Fils.
Un Dieu qui prend l’initiative
Depuis l’Ancien Testament jusqu’aux récits bibliques du Nouveau
Testament, c’est Dieu qui prend l’initiative de S’avancer près de
l’humanité en vue de la libérer, la protéger, la sauver. Tout au long
des récits évangéliques des célébrations dominicales du Carême,
c’est Jésus qui prenait l’initiative d’avancer, de faire des choix, d’être
source de vie (Samaritaine), d’être lumière (Aveugle-né), d’être vie
nouvelle (Lazare), d’être le Crucifié-Ressuscité (Pâques) et de devenir
le compagnon de tous les croyants de l’Église (disciples d’Emmaüs).
L’être humain n’est pas sauvé par ses propres mérites, mais il est
gracié par l’amour et la miséricorde du Père, du Fils et de l’Esprit
Saint.
Faire mémoire de Lui
En tant que baptisés, nous devons considérer ce récit comme
l’un des plus importants pour mieux comprendre la profondeur de
l’Eucharistie. Comme nous le savons, ce sacrement est la source et le
sommet de toute vie chrétienne. La convocation de tous les baptisés
à se rassembler au nom de Jésus-Christ ne représente pas seulement
la mémoire du mystère pascal, mais un moment important pour que
l’Église vive dans son présent le don de Dieu à travers la Parole et le
Pain; par son agir, elle poursuit le rêve du Père à construire un
monde meilleur et à faire advenir le Royaume de Dieu parmi nous.

Comme les disciples d’Emmaüs
Quatre pôles définissent le contour
évangélique de ce récit : l’Accueil, la Parole, le
Pain rompu et l’Envoi en mission. Ainsi, on
retrouve une autre manière de décrire le
modèle eucharistique de la dernière Cène.
C’est Jésus qui s’avance et partage les
Écritures; c’est Jésus qui bénit le pain et le
partage; c’est Jésus qui se rend présent dans
leur cœur malgré son départ; c’est Jésus qui invite les disciples à
partir en mission.
Nos célébrations représentent ce carrefour giratoire sur la route
de nos vies chrétiennes. Dans ces passages, l’Accueil, la Parole et le
Pain nous interpellent à témoigner de cette présence intérieure du
Dieu vivant à notre entourage. Que notre vie laisse transparaître ce
feu d’amour que Dieu nous donne à partager autour de nous.
Comme Karl Rahner, célèbre théologien allemand du XXe siècle
disait : « Être chrétien, c’est reconnaître l’obligation de devenir de
façon toujours nouvelle et plus vraie ce que l’on est; avouer
autrement dit qu’on est sans cesse au début, et qu’un long chemin
reste toujours à parcourir. »
L’Eucharistie et les hommes
d’aujourd’hui, Karl Rahner, pages 32-33.
Comme à Emmaüs, Jésus fait route avec nous… suivons-le et
faisons mémoire de Lui tout au long de notre vie.
Normand Bergeron, votre curé

7 mai – Journée mondiale des vocations

Le 7 mai sera le dimanche mondial de prières pour les vocations
sacerdotales et religieuses. Nous sommes invités à prier pour que
l'appel à servir Dieu dans un service de l'Église soit entendu par des
jeunes... et des moins jeunes. À cette occasion, il y aura une quête
commandée. L'argent récolté est utilisé pour l'interpellation
vocationnelle et le soutien des jeunes en cheminement vers
l'ordination presbytérale. Merci pour vos dons.

Dévotion mariale
Il y aura dévotion mariale à Notre-Dame de
Fatima, le 6 mai, à 15h45, à l'église Très-SainteTrinité. Cette dévotion sera suivie par une
célébration eucharistique à 17 h.

Mois de Marie
Durant le mois de mai, du lundi au vendredi, de
14h30 à 15h30, il y aura récitation du rosaire à
l’église Très-Sainte-Trinité.

Mariage
Il y a promesse de mariage entre Geneviève Leduc fille
de Lise Crête et de Germain Leduc et Ian Cantin, fils de
Josée Lamontagne et de Gilles Cantin. Le mariage sera
célébré le 27 mai 2017 en l’église Saint-Michel.

Décès
Mme Thérèse Rousseau, 89 ans, veuve de M. Florian
Séguin et sœur de Mme Liliane Therrien
M. Gilles Moisan, 86 ans, époux de Mme Rita Gauvin
Nos condoléances aux membres des familles éprouvées.

Éveil religieux
La dernière activité d’éveil religieux aura lieu le
dimanche 14 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
Dimanche 7 mai, dans le cadre de leur formation à la vie
chrétienne, 51 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.

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

