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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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

Samedi 4 février   17h 
Familles Fleury Dooley et Bédard par Ann et Gilles Fleury 
En mémoire de Jason Lawlor et ses trois compagnons (10e ann.) par les amis 
Jeanne Vallée par les parents et amis 
Marcel Poirier par les parents et amis 

Dimanche 5 février   9h30 
Lorenzo Poitras (6e ann.) par sa fille Lyne 
M. et Mme Emilien Denis par leur fille Denise 
En remerciement au Frère André par Lise et Gérard Dumont 
Frère Avila Sauvé par la chorale Saint-Michel 
Emile Tessier par son épouse 

Lundi 6 février   9h 
Gertrude Caron par Rollande Hivon 
Suzy Lalonde par les parents et amis  
Jean-Michel Leduc par les parents et amis 

Mercredi 8 février   9h 
Anita Lamontagne par Pierre Lavoie 
Yvon Castonguay (40e ann.) par son épouse et ses enfants 
Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault 

Vendredi 10 février  9h 
Greg Brown par Yves et Louise  
Patricia Levac par la succession 
Frère Avila Sauvé par les parents et amis  

Samedi 11 février  17h 
Arthur et Fleurette Gionet par leur fille Claire 
Cécile Séguin Sauvé par les parents et amis  
Thérèse R. Charette par les parents et amis    

Dimanche 12 février   9h30 
Pierrette Poirier par son époux Daniel et ses enfants 
Parents défunts par Colette Cloutier 
Albert Lacombe (16e ann.) par sa fille Murielle 
Suzanne Campeau par ses frères et sœurs 
Repos de l’âme du frère Avila Sauvé s.c. par les frères du Sacré-Cœur 
Gisèle Brunet par la chorale Saint-Michel 

 

Lampe du sanctuaire 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Michel Demers par 
son épouse.  La 2e lampe brûlera en remerciement pour la protection 
de Saint-Michel pour une famille. 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
Dimanche 5 février   11h 

Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants 
Robert Rivest (2e ann.) par son épouse et ses enfants 
Thérèse Gendron Demeule par Ghislaine Dupras 
Fernande Quesnel par son filleul 

Mardi 7 février   8h30 
Aline Lacoursière par Claire Pronovost 
Germain Leroux par un ami  
Gilles Bolduc par les parents et amis  
Georgette B. Trudeau par les parents et amis  

Dimanche 12 février  11h 
Jacques Falstrault par son épouse 
Gilberte Samson Quenneville par Denise Quenneville Ménard 
Alain Levac par Adrien Levac 
Parents défunts par Yvon Crevier 

 
É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  

Dimanche 5 février   9h30 
Laurette Clément par les parents et amis 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
M. et Mme Pierre Bibeau par leur fille 
Frère Avila Sauvé par Louise Séguin 

Dimanche 12 février   9h30 
Mario Léger par les parents et amis 

 
Mardi 7 février  Manoir Harwood 

William et Michaël Côté par les parents et amis 
Mardi 7 février  Languedoc 

Gilles Arsenault par les parents et amis 
Défunts de la famille Beauchesne par Renée-Jeanne et les enfants 

Mercredi 8 février  Félix 
Monique H. Hodgson par les parents et amis 
Gérard Giguère par le groupe de méditation chrétienne 

 
Quête du 29 janvier 2017 : 1 849,55 $ 

Merci de votre générosité 
 

Rien n’est impossible si nous nous tournons vers Dieu dans la 
prière. Tous nous pouvons être des artisans de la paix. 

Pape François @Pontifex_fr 30 janvier 2017  



Mariage 
Il y a promesse de mariage entre Nathalie Laurin, fille de 
Suzanne Brisson et de Pierre Laurin et Stephane  
Bertoldi, fils de Micheline Barolet et de Lorenzo Bertoldi.  
Le mariage sera célébré le 18 février 2017 en l’église 
Saint-Michel. 

 

Décès  

M. Rolland Séguin, 80 ans, époux de Mme Laurette Séguin 
M. Maurice Therrien, 92 ans, époux de Mme Thérèse St-
Louis 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 

Sel de la terre et lumière du monde 
Sel de la terre  

Cette exhortation de Jésus fait écho à 
notre Pape François et son exhortation 
apostolique « Evangelii Gaudium ».  En tant 
que baptisés, nous sommes appelés à 
transformer le monde.  Par notre vie, dans la 
joie de l’Évangile, nous pouvons répandre 

le « sel » de l’amour, du respect et de la dignité humaine. 
Je reprends les explications du bibliste Benoit Lambert pour 

mieux comprendre la source de cette parabole de Jésus : « Dans ses 
paraboles, Jésus choisit toujours des symboles simples et universels 
qui peuvent être compris dans toutes les cultures. Sur la terre, la 
plupart des gens ont salé leurs aliments pour leur donner du goût ou 
pour les conserver.  […] En utilisant cette parabole, Jésus indique que 
les baptisés, en répandant l’Évangile, empêcheront le monde de se 
dégrader sous l’effet du péché. » 

Hélas, nous le savons par le témoignage de l’histoire, les 
chrétiens n’ont pas toujours eu comme saveur d’Évangile, un goût de 
joie, d’espérance, d’amour.  Encore ces dernières décennies, les 
scandales d’ordre sexuel ou financier ont montré un mauvais visage 
de l’Église et de la fragilité de la nature humaine.  Le malheur de ces 
situations réside dans l’éloignement des croyants à leur Église, à la 
parole partagée et au pain rompu de l’eucharistie. 



Espérons que l’Esprit souffle un vent de purification et un 
témoignage de sainteté auprès des baptisés pour les inviter à 
redécouvrir leur appartenance à l’Église. 
Lumière du monde 

Redonner goût aux autres, c’est là 
le défi qui nous attend dans ce tournant 
missionnaire et communautaire.  À 
l’heure d’une réelle évangélisation, notre 
Église, à travers tous ses membres, pourra 
offrir une manière d’être et de vivre à 

tous ses contemporains. 
En ce XXIe siècle, nous observons tant de fragilité aux niveaux 

social, politique et économique dans les différents pays que les 
horizons d’avenir nous semblent très limités. Est-ce que notre Église 
saura, dans une voie prophétique, éclairer les différents milieux de 
l’urgence de travailler au bien commun?  Est-ce qu’elle saura 
élaborer une économie plus égalitaire et des attitudes 
écoresponsables?  Ce sont là des enjeux importants pour l’avenir de 
notre terre.  

En tant que chrétiens, nous pouvons encore espérer une terre 
de paix et de justice.  Serons-nous capables, grâce à l’Évangile, 
d’apporter notre soutien et notre éclairage auprès des instances 
décisionnelles de nos milieux?  À nous de répondre à l’invitation de 
Jésus « Soyons lumière du monde ».  Avec audace et conviction, 
soyons des « lampadaires » pour illuminer les pas de nos frères et de 
nos sœurs sur leur chemin de vie humaine et spirituelle, au carrefour 
de nos sociétés actuelles. 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron, curé 

 
La Minute Verte – Protégeons la Création 

Vous êtes invités à une conversion 
environnementale en prenant du temps pour prier 
pour la Création et en posant des gestes de plus 
dans la vie de tous les jours pour la protection de 

l’environnement par les 4 R : Réduction (en ai-je vraiment besoin ?), 
Réparation (pour augmenter la durée de vie), Récupération (en 
respectant les règles de tri), Revalorisation (nouvelle vocation, 
donner une vie nouvelle aux objets). 



Bilan financier et prévisions budgétaires 
Nous vous invitons à consulter le bilan financier 
2016 et les prévisions budgétaires 2017 pour la 
Fabrique de la paroisse Saint-Michel.  Le document 
est disponible sur le site internet de la paroisse 
(www.paroisses-v-d.com).  Pour ceux qui préfèrent 

une copie papier, vous pouvez vous la procurer au presbytère. 
 

Aux personnes impliquées en liturgie 
Bienvenue à une soirée de présentation sur le thème du carême 
2017, le 6 février, à 19h, à la Salle Guy Bélanger du Centre diocésain 
de Valleyfield. 

 

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.  Cette année, les profits ramassés 
serviront à accueillir des familles de réfugiés. Le 1er mars, 

à 10h30, à l’église Très-Sainte-Trinité, aura lieu la célébration du 
Mercredi des Cendres.  Ensuite, au sous-sol à 11h30, nous offrirons 
un choix de soupe, du pain et un fruit.  Nous pourrons vivre ce 
« jeûne » en union avec ces familles qui attendent un toit, un repas, 
des bras pour les réconforter.  Des billets, au coût de 7$, sont en 
vente pour ce repas aux portes des églises et au presbytère St-
Michel. Pour de plus amples informations, pour donner votre nom 
comme bénévole, ou vous procurer des billets, téléphonez au 
secrétariat de la paroisse au 450-455-4282. 

 

Minute liturgique - La génuflexion 
La génuflexion est un geste apparu au Moyen âge suite à la réaction 
de ceux qui ne voulaient pas en faire moins devant le Seigneur Jésus 
que devant le Seigneur du lieu !  Connu d'abord comme un geste de 
dévotion privée où l'on pliait les deux genoux, il s'est inséré dans la 
liturgie en se simplifiant. Le prêtre pratique au moins deux fois ce 
geste après la consécration du Pain et celle du Vin.  La génuflexion est 
un geste de respect qui accompagne souvent une parole importante.  
Benoît XVI a déclaré « N'ayez pas peur de vous agenouiller devant 
Dieu !  Car adorer le Créateur ne diminue en rien l'Homme, mais lui 
restitue sa pleine dignité et humanité ».                            Dom. Hugues 



 

 
 

 

   

 

Massothérapie – Naturopathie 
Praticienne technique neuro-cutanée 

Louise Beaudet      450-510-5165 

 

  

  

  

 

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, boulevardHarwood 
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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


