
 
 

4  FÉVRIER  2018  –  5E  D IMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

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  

 

Église Très-Sainte-Trinité 
145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
 

Horaire des messes 
Dimanche à 11 h 
Mardi à 9 h 
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  

Samedi 3 février  17 h 

Lorenzo Poitras (8e ann.) par Line Poitras  
Jean-Paul Séguin par Anita Daoust Séguin  
Aurèle Lauzon par la famille Ranger 
Aux intentions personnelles de M.J.  

Dimanche 4 février   9 h 30 

Lorenzo Emond par Nicole 
Vita Piccone par la famille Ross 
Demande d’aide et de protection de Yohann par Gwladys  Ouedraogo  

Lundi 5 février  9 h 

José Arruda par les parents et amis 
Pour le repos de l’âme de Ronald Bernard par sa fille Natacha 
Napoléon Lauzon (17e ann.) par sa famille 

Mercredi 7 février   9 h 

Michelle Clément Montgrain par les parents et amis  
Samedi 10 février  17 h  

Ghislaine Forget par Vincent Fraraccio 
En mémoire de Jasen Lawlor et ses 3 compagnons (11e ann.) par les amis  
Suzanne Campeau par ses soeurs 

Dimanche 11 février   9 h 30 

Mme Pierrette Poirier (3e ann.) par son époux et ses enfants 
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira 
M. et  Mme Emilien Denis par leur fille Denise  
Carmen Guillemette Cantin par son époux Jean-Marie Cantin 
Monique, Josaphat et Robert par Estelle Taillefer  
Pour la Vierge Marie par Gwladys Ouedraogo    
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en remerciement à 
saint Antoine de Padoue pour un chien retrouvé, par une 
paroissienne. 

 

Mardi 6 février  Manoir Harwood 

Réjean Boyer par les parents et amis 
Mardi 6 février   Languedoc 

Claudine Bissonnette par les parents et amis 
Mercredi 7 février   Le Félix 

Monique H. Hodgson par les parents et amis  
 



Église Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 4 février   11 h 

M. et Mme Robillard par la famille Huguette Charbonneau  
Robert Rivest (3e ann.) par son épouse et ses enfants  
Fernande Quesnel par Robert Monette 

Mardi 6 février   9 h  

Lucien Demeules par les parents et amis  
Lucie Laberge Leroux par la Société Saint-Jean-Baptiste 

Vendredi 9 février  9 h 

Ida Beaupré par les parents et amis   
Dimanche 11 février   11 h 

Jacques Schmidt par les parents et amis  
Pour faveur obtenue par une paroissienne  

 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 4 février  9 h 30 

Henri Lantagne par la succession Lantagne  
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel  

Dimanche 11 février   9 h 30 

Raymond Dupont par son épouse et ses enfants 
Famille Donat Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette  
Jeannette Brunette (4e ann.) par Denise Rouleau  

 

 Quête du 28 janvier :  1 890,30 $ 
Quête pour les missions diocésaines et Saint-Pierre-Apôtre : 397, 40 $ 

Merci de votre générosité.  
 

Décès  
Nos sincères condoléances aux membres de la famille de M. Jean-

Jacques Caillé, 94 ans et aux membres de la famille de Mme Suzanne 

Théorêt, 97 ans, veuve de M. Pierre-Paul Samson.  

 
C a r n e t s  d e  r e t r a i t e  

Novalis propose un carnet de méditations, de 
réflexions et de prières pour chaque jour du Carême 
afin de vous accompagner jusqu’à la fête la plus 
importante de l’année chrétienne. Un outil accessible, 

à la portée de tous, offrant un véritable parcours spirituel pour se 
préparer le cœur à la joie pascale. Ces carnets de réflexion sont en 
vente au coût de 4 $.   



Soirée interreligieuse, Québec, 28 janvier 2018 

Message de Mgr Noël Simard, président de l’Assemblée 

des évêques catholiques du Québec 
  

La paix soit avec vous!  La paix... 
N’est-ce pas un de ces mots qui expriment 
le mieux l’aspiration fondamentale du cœur 
humain ? Et n’est-ce pas ce que l’on peut se 
souhaiter de mieux, en particulier dans le 

cadre d’une rencontre comme celle de ce soir ? 
 La paix... Le mot résonne en effet comme un cri du cœur qui 
traverse le temps, les communautés de foi, les cultures. Shalom! 
Eirènè! Pax! Salam! Peace! Frieden! et combien d’autres expressions 
dans toutes les langues. 

Pour les chrétiens, c’est aussi l’écho de la salutation du Christ 
à ses disciples, au soir de Pâques, qui faisait du coup disparaître la 
peur, toute peur, et donnait une assise solide à l’espérance, par-delà 
la mort, la souffrance et toute forme de violence et de haine. 
« Soyez toujours prêts... à rendre compte de l’espérance qui est en 
vous », écrivait l’apôtre saint Pierre dans une lettre qui nous a été 
transmise dans la Bible, « mais, ajoutait-il, faites-le avec douceur et 
respect. » 
 Douceur. Respect. Espérance... Deux mille ans plus tard, les 
mots de saint Pierre pourraient encore servir de jalons sur la voie de 
la paix. Et si notre espérance peut tenir bon sur cette voie malgré les 
épreuves, les tragédies, et toutes sortes d’horreurs et de 
manifestations du Mal en ce monde, c’est qu’elle est enracinée dans 
la conviction que la fraternité universelle est possible et qu’elle est 
possible parce qu’elle est pour ainsi dire inscrite dans les gènes de 
l’humanité. 
  C’est en effet une conviction partagée par tous ceux et celles 
qui croient en Dieu: l’être humain a été créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. Nous sommes pleinement humains quand 
nous devenons toujours et de plus en plus à l’image de Dieu, amour 
les uns pour les autres. 
  Tout en faisant mémoire des victimes de l’attentat horrible du 
29 janvier 2017, prions pour que l’amour soit vainqueur de 
l’intolérance et de la haine. Et comme le disait si bien le pape 
François dans son message de condoléances aux victimes de la 



tragédie, « implorons de Dieu le don du respect mutuel et de la 
paix ».  
  Aussi, je me permets de conclure avec une salutation biblique, 
tirée d’une lettre de saint Paul: « Frères et sœurs, … encouragez-

vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et 

de paix sera avec vous. » 
 + Noël Simard, évêque de Valleyfield 

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 

Jésus sauveur 
La liturgie de ce dimanche s'ouvre par 
une lecture du livre de Job. C'est 
l'histoire d'un homme riche et 
distingué qui prenait soin d'offrir des 
sacrifices à Dieu et qui pensait être à 
l'abri des malheurs de la vie. Or voilà 
que tout bascule : en très peu de 
temps, il perd ses biens, ses enfants et 

sa santé. Les paroles qui nous sont rapportées en ce jour sont un cri 
de souffrance. Tout est désordre et contradiction : il désespère et il 
espère ; il blasphème et il adore ; il est pécheur et il est innocent.   

 
En commentant ce texte, le pape François nous rappelle la 

situation dramatique de millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
obligés de travailler dans des conditions indignes. Nous pensons aussi 
à la souffrance et parfois à la révolte de grands malades. Le pape 
nous recommande de devenir "des artisans de la mondialisation, de 
la solidarité et de la fraternité." Comme Job, nous nous tournons vers 
notre Dieu. C'est leur prière et leur révolte que nous faisons monter 
vers Lui. Tout l'Évangile nous dit que Jésus était saisi de pitié devant 
toute cette souffrance. Et il compte sur nous pour être les témoins 
passionnés de son amour qui veut sauver tous les hommes. […] 

 
Prions ensemble afin qu'Il nous aide à changer notre regard sur 

les petits, les pauvres, les malades et les exclus. C'est vers eux que 
nous sommes envoyés. Qu'Il nous donne force et courage pour 
témoigner de son amour tous les jours de notre vie. 

 
 



« On lavait à grande eau le char à l'étang de Samarie. » 

(1 Rois 22, 38) 

Est-ce que votre voiture est parsemée de 
taches de sel provenant des routes cet hiver? Si 
oui, vous songez sûrement à laver votre voiture. 
Vous serez surpris d’apprendre qu’il est plus 
avantageux pour l’environnement de faire laver sa 
voiture au lave-autos plutôt que de le faire chez 

soi. Au Canada, il existe des lois fédérales obligeant les garages à 
traiter l’eau usée avant de la renvoyer dans les égouts. Lorsque nous 
lavons notre voiture à la maison, tous les produits chimiques (savon, 
essence, huile et graisse) vont directement dans les égouts pluviaux 
et sont rejetés (parfois directement) dans les rivières. Le lavage des 
voitures au lave-autos utilise trois fois moins d’eau qu’au boyau chez 
soi et vous économiserez aussi du temps! 

 
Repas de la faim 

Le Mercredi des Cendres, nous avons une 
belle tradition au sein de notre paroisse et 
de notre région : le repas de la faim. Le 14 
février, à 10 h 30, à l’église Très-Sainte-
Trinité, aura lieu la célébration du Mercredi 

des Cendres, en présence de Mgr Noël Simard. Ensuite, au sous-sol à 
11 h 30 nous offrirons un choix de soupe, du pain et une pomme. 
Une occasion de se rencontrer entre paroissiens et de jaser. Ce petit 
rassemblement se fera au profit des réfugiés syriens. Des billets, au 
coût de 7 $, sont en vente pour ce repas, aux portes des églises et au 
presbytère Saint-Michel. Pour de plus amples informations, pour 
donner votre nom comme bénévole ou vous procurer des billets, 
veuillez communiquer au bureau de la paroisse au 450 455-4282. 

 
Jésus est notre médiateur et nous réconcilie non 

seulement avec le Père, mais aussi entre nous. 
 

Pape François @Pontifex_fr, 31 janvier 2018 



Eddy Jr. Blanchet 

Propriétaire 

 

 
 

 

  
1512, St-Féréol, Les Cèdres 

450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274 
transportrogerleger@videotron.ca 

www.jctransmission.com 

    

LLLLouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudet  450-510-5165 
Massothérapeute 

louisemasso@hotmail.com 

  

 

Club Voyages Tourbec 
360, Avenue St-Charles 
Vaudreuil-Dorion J7V 2M3 
450 510-5198 

w w w . p o u r q u o i a t t e n d r e . c o m  

 

  

 

  

M e r c i  à  n o s  a n n o n c e u r s  



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-Paul Tremblay, président : 450-455-3171 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
Luis Ballester 514 827-3629 
lballester@sutton.com 
lballester.com 
 
 
 

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 

09 MAtv  Vidéotron  - Lundi 16 h 30  |  Mercredi 10 h 
HD 555 Cogéco - Lundi 8 h 30 | Mercredi 8 h 30 | Vendredi 10 h | Samedi 10 h 


