4 J U I N 2017 – P E N T E C Ô T E

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 4 juin
10h Les Seigneuriales
Jeannine et Jean-Paul Ménard par Gilberte
Thérèse Trudeau par M. et Mme Jean-Roch Roy
José Arruda par Fernanda Pimentel
Simone Dufour par André Therrien
Marie-Chantal et Mario Houle par Jeannine
Vital Gauthier par sa fille Anne-Marie
Lundi 5 juin
9h
Roméo Castonguay par Gemma
Nicolas Downs par les parents et amis
Famille Hervé de Delphine Larivière par André et Carmen
Pour faveur obtenue par une paroissienne
Mercredi 7 juin
9h
José Arruda par Dolira de Sousa
Gregory Brown par les parents et amis
Rolland Séguin par les parents et amis
Vendredi 9 juin
9h
Thérèse Fleury Huot par la succession
Frère Avila Sauvé par les frères du Sacré Cœur
John Lindsay Watson par les parents et amis
Dimanche 11 juin
9h30
er
Luc Aubry (1 ann.) par son épouse Sylvie
Claire Vallée Lafleur (26e ann.) par Ginette et Henri Gauthier
Octave Claeys par son épouse Sylvie
Jean Barault par son épouse et ses filles
Cécile et Florian Lalonde par Gilberte
Lucienne Daoust-Gauthier (1er ann.) par sa fille Anne-Marie
Jeannette L. Taillefer et Alain Gourley par Estelle Taillefer
Huguette Dionne, Roger Crevier et Cécile Délinelle par leur famille
La lampe du sanctuaire brûlera en hommage au Saint-Esprit par
Yolande. La 2e lampe brûlera en remerciement à Saint Jude pour
faveurs obtenues par Mme Bélanger.
Mardi 6 juin
Manoir Harwood
Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis
Mardi 6 juin
Languedoc
Gilberte Samson Quenneville par les parents et amis

Église Très-Sainte Trinité
Samedi 3 juin
17h
René Bissonnette par son épouse Georgette et son fils Michel
Jean-Guy Pilon par sa sœur Huguette
Lucienne Pilon (22e ann.) par Claudette et Guy Séguin
Bernadette Lefebvre Ringuet par les parents et amis
Denise Décoste (3e ann.) par son époux André
Colette Montbleau par le cercle des fermières Vaudreuil-Dorion
Dimanche 4 juin
Pas de messe
Mardi 6 juin
8h30
Aline Lacoursière par Claire Pronovost
Clémentine Filion par Suzanne et Jean-Claude Giroux
Valéda St-Jean par la Société Saint-Jean-Baptiste
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis
Samedi 10 juin
17h
Jules Corneillier par Ann et Gilles Fleury
En mémoire de Gilberte, Joseph-Henri et Georges par les amis
À La Sainte Vierge par une paroissienne
Pour faveur obtenue par Claude et Lisette Goulet
Dimanche 11 juin
11h
Marcel Vandette par Raymonde et les enfants
Armand et Blandine Robillard par famille Huguette Charbonneau
Benoit Therrien par Liliane et famille
Raymond Beauchamp par Cécile et les enfants
Jacques Albert et Raymond Wallot par R.S.
Christophe Camo par Geneviève et Suzanne
En remerciement à la Sainte Trinité par un paroissien
Église Saint-Pierre
Dimanche 4 juin
9h30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Gérald Lalonde par Romain Desgroseilliers
Dimanche 11 juin
9h30
Abbé Yves Beaudin par la famille Desgroseilliers
Yvette Desgroseilliers par Agathe Chatel
Robert Mercier, pss par Murielle et Jocelyne Gagnon
Annette et Léo Berniquer par Claudine, Gaétan et Louise
Quête du 28 mai : 1 772,72 $
Merci de votre générosité

La fête de la Pentecôte
Pentecôte : un nouveau souffle pascal
J’émets l’hypothèse suivante : si le
mystère pascal représente le souffle nouveau
qui offre à Jésus, le crucifié, de ressusciter,
pouvons-nous croire que la Pentecôte
représente le souffle nouveau qui offre aux
apôtres un nouveau mode d’existence au
cœur de leur réalité humaine?
Comme Jésus, à la fois crucifié et ressuscité, les apôtres vivent
une expérience de la manifestation de Dieu qui changera à jamais
leur manière d’être et de vivre dans le monde. Après la peur qui les
emprisonne tous dans le cénacle, ils vont sortir de leur isolement
pour annoncer la présence de Dieu vivant qui les habite d’une
manière extraordinaire.
Un nouveau départ
L’effusion de l’Esprit Saint dans la vie des apôtres marque le
début de l’annonce missionnaire. Bien que les récits d’apparitions
offraient déjà les bases de l’amour du Kerygme (Bonne Nouvelle) de
Jésus-Christ, mort-ressuscité pour sauver l’humanité, la Pentecôte
devient le moteur central de la mission des apôtres : ils sont les
premiers témoins de l’église en sortie, en périphérie.
Et nous? Notre inspiration? Notre élan?
Suite à la visite ad lumina de nos évêques, ces derniers nous
ont rapporté une invitation qui ressemble à celle de Jésus à ses
apôtres : Allez, sortez de vos cénacles; de par le monde, annoncez
votre foi; manifestez à travers vos gestes et vos paroles la présence
du Christ. C’est un tournant essentiel qui nous est demandé : sortir
de notre zone de confort pour aller à la rencontre de l’autre.
Bonne mission,
Votre curé, Normand Bergeron

Baptêmes
Nous accueillons dans la communauté Nathan Alliance, fils
de Pasquale Couturier et de Carl-Evans Alliance.
Félicitations aux parents, parrain et marraine.

Je me souviens
C’est un jour de fête dans la paroisse, en ce dimanche de la
Pentecôte. D’abord, parce que nous célébrons la mission de l’Esprit
qui se répand dans le cœur des apôtres d’hier et d’aujourd’hui.
Ensuite par l’hommage rendu à tous nos ancêtres par cette mémoire
des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion. Eh oui! Déjà vingt-cinq ans
que nous célébrons une grande messe en présence des membres de
la famille seigneuriale, des représentants des premières nations,
d’élus municipaux, provinciaux et fédéraux, de paroissiens portant
fièrement les noms des premières familles de la Seigneurie, des gens
de la milice et plusieurs autres collaborateurs de la reconstitution
historique.
Le souffle de la Pentecôte se fait sentir jusqu’à nous dans ces
moments de prière et d’action de grâce. À travers la foi et les dons
de tous nos ancêtres, nous percevons la présence indéniable du
génie divin qui les a guidés pour poser les premières bases de la
colonie. Les Seigneuriales représentent une halte essentielle pour la
reconnaissance et la gratitude que nous devons avoir pour ces
femmes et ces hommes de notre passé collectif.
Au nom de la paroisse, je tiens à exprimer ma gratitude pour
cette magnifique organisation et c’est avec fierté que nous désirons
continuer à prendre une part active au maintien de cette activité
sociale, culturelle, artistique et religieuse.
Bon 25e anniversaire des Seigneuriales.
Normand Bergeron, curé

Décès
M. Dollard Desroches, 76 ans
Mme Huguette Doucet West, 68 ans, épouse de M. Brian West
Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

De quelle paroisse / communauté je rêve?
Appelée à travailler dans le diocèse depuis
l’adolescence, présente dans la paroisse SaintMichel depuis 15 ans, je rêve d’une communauté
engagée et solidaire aux projets de la communauté
paroissiale et ce dans tous les axes qu’un baptisé
est invité à vivre; célébration, prière, éducation de
la foi, fraternité, engagement et fraternité.
Je rêve du jour où nous accepterons
d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu différemment,
d’une paroisse ouverte à un monde de diversité, capable de proposer
des chemins multiples. Nombreux sont les défis, nous avons à faire le
deuil d’une Église de nombre et j’ose rêver que la communauté SaintMichel continuera d’être présente auprès des gens, solidaire de ceux
qui sont dans le besoin, plus présente sur les réseaux sociaux, active
en dehors des murs, …
Je garde toujours confiance en l’Esprit Saint qui saura nous
aider à avancer et à faire de petits pas, si petits soient-ils, chaque jour
afin de garder notre communauté vivante et dynamique avec toute la
collaboration et le soutien des laïcs.
Et vous de quelle communauté rêvez-vous? Si nous hésitons
à nous engager, à vivre les changements, tournons-nous vers celui
qui nous a fait confiance le premier en nous accordant la vie. Lui seul
peut nous conduire à une foi audacieuse, à une espérance
inébranlable, à un amour sans limites.
Martine Hébert, agente de pastorale

Fête de la Saint-Jean
24 juin 2017, 10h, Théâtre des Cascades
Au programme : Volée de cloches, levée du drapeau, discours
patriotique, messe, vin d’honneur, tablée de la Saint-Jean. Les billets
pour la tablée sont au coût de 18 $ par adulte et de 10 $ pour les
enfants de 10 ans et moins. En vente au presbytère Saint-Michel.
Information : 450-455-4282.
Un spectacle bénéfice sera donné le samedi 17 juin à 19 h à la Salle
des Bâtisseurs, 145 rue Valade, Les Cèdres, pour aider Cédric Martin,
9 ans, handicapé sévère demeurant à Les Cèdres. Billet: $20.
Info : Jeanne Théorêt 450-455-1895 / Mélissa Fournier 514-294-4438

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

