
 
 

4  MARS  2018  –  3E   D IMANCHE DU CARÊME  
 

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 mars  17 h  
Ronald Bédard (10e ann.) par Ginette Chrétien 
Réjean Boyer par les parents et amis  
Pierre Bunduki par Marie-Jeanne 
Aux intentions de M.J. 

Dimanche 4 mars   9 h 30 
Jeanne d’Arc Charland par Nicole 
Donald Cousineau par Fleurette et les enfants  
Rolland Cousineau par la famille Guindon Cousineau  
Famille André Quevillon par la famille de Lise et Gérard Dumont 
Simone Dufour par André Therrien 
Jean-Marie Denis par France et ses filles  
Sœur Paule Dyotte par France et ses nièces  

Lundi 5 mars    9 h 
Jean-François Prince par Rachelle Bourbonnais 
André Leroux par les parents et amis  

Mercredi 7 mars   9 h  
Jean-Jacques Caillé par les parents et amis  
Monique Hamel par les parents et amis  

Vendredi 9 mars   9 h 
Raymond Thibodeau par Christiane Bollinger  
Léo Legault par les parents et amis  
Pour faveur de guérison obtenue par Vladimir Gratia 

Samedi 10 mars   17 h 
Robert Granger par les parents et amis 
Simone C. Blouin par les parents et amis  
Raymonde Bédard Cinq-Mars par Ann et Gilles Fleury 

Dimanche 11 mars   9 h 30 
Jean-Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux  
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira  
Carmen Guillemette-Cantin par son époux Jean-Marie 
Robert Campeau par ses sœurs et frères 
Famille Rozon par Rollande Rozon 
  

La lampe du sanctuaire brûlera en remerciement à saint Jude par S.P. 
et S.  La deuxième lampe brûlera aux intentions de Marie-Jeanne 
Bunduki. 



Église Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 4 mars   11 h 

Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants  
Marie Campeau par Huguette 
Gérard Bédard par sa sœur Madeleine et Yvon  
En remerciement à saint Joseph par une paroissienne  

Mardi 6 mars   9 h 
Suzanne Théoret Samson par les parents et amis 
Simone Desforges par la Société St-Jean-Baptiste 

Dimanche 11 mars  11 h 
Simone Dupras (11e ann.) par ses enfants 
Sophie St-Jacques par la famille Raymond Bertrand 

 
Église Saint-Pierre 

Dimanche 4 mars  9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Veronika Neszvecsko par Laurette Ménard 
Annette Lévesque par les parents et amis  

Dimanche 11 mars  9 h 30 
Sœur Marie de Nassabielle par la famille Boulais 
Veronika Neszvecsko par Raymonde De Montigny 
Jacques Morin par les parents et amis  

La lampe du sanctuaire brûlera en remerciement à sainte Mère 
Teresa pour faveur obtenue par I.G. 

 
Mardi 6 mars  Manoir Harwood 

Claude Savard par les parents et amis 
Mardi 6 mars   Languedoc 

Dollard Desroches par les parents et amis 
Mercredi 7 mars Le Félix 

Raymond et Suzanne Pilon par Anita Robillard  

 
Quête du 25 février :  1 399,95 $   
Merci de votre générosité 

 
La Providence de Dieu nous offre chaque année le 
Carême: l’occasion de retourner au Seigneur de tout 
cœur et toute la vie. 

Pape François@Pontifex_fr, 1er mars 2018 



Prière du troisième dimanche du Carême 
Seigneur Jésus, chasse de nos vies tout ce qui fait obstacle à 
la volonté du Père. Enlève du temple de nos corps tout ce 
qui nous éloigne de ton amour. 

Jacques Gauthier, Oser la confiance, page 20 
 

À tous les diocésaines et diocésains 
Salut et bénédiction dans le Seigneur 

La messe chrismale aura lieu le mardi 27 mars prochain à 19 h 30 en 
la basilique-cathédrale Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield. 

 

 J’invite chaleureusement toute notre Église 
diocésaine : fidèles, intervenantes et intervenants en 
pastorale, agentes et agents de pastorale et, bien sûr, 
diacres et prêtres, à participer à cette messe 
chrismale en se rassemblant autour de son Évêque. 

 Car c’est lors de cette messe rituelle qu’ont lieu la 
consécration du saint chrême et la bénédiction de l’huile des malades 
et de l’huile des catéchumènes. De plus, comme il s’agit d’une messe 
concélébrée pour commémorer l’institution du sacerdoce, on y 
insère la rénovation des promesses sacerdotales. La prière 
d’ouverture dit: « Puisque tu nous as consacrés en Lui (le Christ), fais 
que nous soyons pour le monde les témoins de l’Évangile du salut ». 
Ainsi se trouve soulignée l’appartenance de tous les fidèles au Peuple 
de Dieu et notre mission commune de proclamer l’Évangile du Christ.  
 La messe chrismale 2018 s’inscrit cette année dans le cadre de 
la célébration du 125e anniversaire de fondation de notre diocèse. Ce 
sera une belle occasion de rendre grâce pour l’héritage de foi que 
constituent ces 125 années, et pour prendre résolument le tournant 
missionnaire, dans l’espérance d’un avenir lumineux. 
 Je vous attends donc le mardi 27 mars prochain à 19 h 30 en 
notre belle cathédrale. Ensemble, profitons de cet événement 
d’Église pour renouveler l’engagement missionnaire de notre 
baptême et pour stimuler notre ardeur d’aller au large pour être des 
phares qui guident les femmes et les hommes de notre temps vers 
les rives où Dieu, en Jésus et dans l’Esprit, les attend pour leur servir 
le pain de son Amour et de sa Parole. 
 

 Noël Simard, Évêque de Valleyfield 
 



Carême de partage 
 

Défendre les droits de communautés 
pauvres brisées par les évictions forcées 
au Nigeria.   
 

 Au Nigeria, les évictions forcées se font avec violence, sans 
consultation des populations, sans préavis suffisant, indemnisation 
ou solution de relogement. Grâce à votre appui, le Centre d’action 
pour les droits économiques et sociaux, un partenaire de 
Développement et Paix, agit en formant des leaders communautaires 
qui sensibilisent les communautés parmi les plus marginalisées afin 
qu’elles puissent engager un dialogue efficace avec le gouvernement.  

Conférence développement et paix 
 Le 13 mars prochain, le Comité diocésain de Développement 
et Paix organise une au Centre diocésain de Valleyfield avec Mme 
Marie-Fausta Maurice-Baptiste, coordonnatrice des programmes 
pour Haïti, et M. Jean-Paul St-Germain, animateur à Développement 
et Paix. Accueil à 19h à la salle Guy-Bélanger. Veuillez signaler votre 
présence au 450-373-8122 poste 222, avant le 9 mars. 

 

Les signes que Dieu nous donne 
Tout au long de ce Carême, nous continuons notre montée vers la 
grande fête de Pâques. Les textes bibliques de ce dimanche nous 
invitent à contempler et à accueillir les signes que Dieu nous donne. 
Nous y découvrons un Dieu libérateur qui se fait proche de nous et 
qui est riche en miséricorde. Il nous rejoint dans nos situations de 
péché pour nous en libérer. […] Trois signes, la loi, la croix et le 
temple nous sont donnés pour nous appeler à une vraie conversion. 
Ils nous disent ce qu’il nous faut éviter et ce qu’il faut faire pour ne 
pas retomber dans l’esclavage. Mais pour ce combat, nous ne 
sommes pas seuls. Jésus l’a gagné sur la croix et il veut nous associer 
tous à sa victoire. Il est désormais le seul vrai temple où nous 
pourrons rendre à Dieu un culte « en esprit et en vérité ». Chaque 
année, le temps du carême nous aide à recentrer notre vie sur Dieu 
et à retrouver son amour. Il nous appelle inlassablement : 
« Convertissez-vous… Revenez à moi de tout votre cœur… » Prions 
ensemble pour que ces quarante jours soient une vraie réponse à 
l’amour infini de Dieu. 

dimancheprochain.org 



 
« Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. » 

(Exode 14, 25) 

Après plusieurs mois d’utilisation des pneus d’hiver, il est maintenant 
temps de changer les pneus à nouveau. N’oubliez pas de bien gonfler 
vos pneus et de vérifier la pression d’air à tous les mois! Chaque jour, 
en Amérique du Nord, nous gaspillons plus d’un million de litres 
d’essence et la pression inadéquate des pneus en est la cause, ce qui 
oblige le moteur à nécessiter plus d’énergie pour faire avancer la 
voiture. 
« Il continua ainsi jusqu'à ce que le rouleau soit complètement consumé. » 

(Jérémie 36, 23) 

Avec l’avènement des ordinateurs, on a promis la disparition du 
papier. Dans les faits, nous n’en avons jamais autant utilisé! Reste 
que cette promesse a encore du potentiel. Voici quelques trucs pour 
réduire la consommation de papier : 
- lorsqu’une compagnie vous offre une « facture électronique », 
acceptez cette option. Vous pouvez sauvegarder les factures dans 
votre ordinateur et ça évite le papier; 
- utilisez votre ordinateur portable ou une tablette numérique pour 
vos réunions, et évitez l’impression de feuilles pour chaque 
participant; 
- retirez-vous de la liste de distribution de l’annuaire téléphonique 
Pages jaunes, car vous cherchez sur internet de toute manière; 
- indiquez « Pas de circulaire » sur votre boite aux lettres. Imaginez la 
quantité de papier imprimé! Si vous cherchez un article, consultez les 
circulaires en ligne. 

 
Souper spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Michel 

le samedi 28 avril 2018 de 17h à 20h 
sous la présidence d’honneur du maire Guy Pilon 
Cafétéria du Centre culturel de la Cité-des-Jeunes 

Salade, spaghetti, dessert, café, thé 
Permis de la S.A.Q. (bière et vin) 

Les billets sont en vente au presbytère Saint-Michel 
Coût des billets : 12 $ par adulte et 5 $ par enfant (6 à 12 ans) 



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 


