
5

55

5  

  

 MARS

MARSMARS

MARS 

  

 2017

20172017

2017–

––

– 

  

 1

11

1

e r

e re r

e r

 

  

 DIMANCHE DU 

DIMANCHE DU DIMANCHE DU 

DIMANCHE DU C

CC

CARÊME

ARÊMEARÊME

ARÊME  

  

 

 

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 mars   17h 
Gilles Dubé par Ann et Gilles Fleury 
Bernadette Bernard, Michel Labrosse par Jean-François Pineault 
André Périard par son épouse et ses enfants 
Lucienne Gauthier par les parents et amis  

Dimanche 5 mars    9h30 
Donald Cousineau (14e ann.) par son épouse et les enfants 
Rolland Cousineau (18e ann.) par Fleurette Cousineau, ses frères et sa sœur 
Jean-Marie Denis par France et ses filles 
Yvon Bissonnette par la famille  
Herbert M. Bischoff (15e ann.) par Marion, Kim, Alexandra, Frédérick et Ludwig 

Lundi 6 mars    9h 
Marcel  Chabot par un paroissien 
Les âmes du purgatoire par un paroissien 
Diane Bissonnette par les parents et amis 

Mercredi 8 mars  Pas de messe 
Vendredi 10 mars   9h 

Greg Brown par Yves et Louise 
Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault 
Claude Besner par les parents et amis 

Samedi 11 mars   17h00 
Iléana Lazure par sa fille Louise 
Gisèle Desautels par la succession 
Yvette Desgroseilliers par Louise 

Dimanche 12 mars   9h30 
Jean-Paul Pineault et la famille Pineault par Jean-François Pineault 
Parents et amis défunts par Jean Demeule  
Yvan MacHabée par Christian Grenier 
Roland Séguin par Yolande Bournival 
Gisèle et Pierre Castonguay par la famille L. Bissonnette 

 
Lampe du sanctuaire  

 La lampe du sanctuaire brûlera pour faveurs obtenues par Yolande. 
 

Quête du 26 février 2017 : 1 645,35 $ 
Merci de votre générosité 

 
 



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 mars   11h 

Famille Boyer et Vandette par Raymonde Vandette 
Maurice Therrien par Huguette Pilon  
Juliette et Cécile Arseneault par Jeannette et Yvan Felx 
Jacques Albert Wallot par Anne et Bernard Hurtubise  
Liette Rondeau par Lise Léger 
Laetitia Malonga par les familles Eouani et Agnero 

Mardi 7 mars    Pas de messe 
Dimanche 12 mars   11h 

Simone Dupras par ses enfants 
Maurice Therrien par son épouse et ses enfants  
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis 
Gilles Bolduc par les parents et amis  

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

Dimanche 5 mars  9h30 
Jeannine B. Gauthier (10e ann.) par sa sœur Yolande 
Yvette Berthiaume par Suzanne, Karoly et Brigitte 

Dimanche 12 mars  9h30  
 Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 

 

Mardi 7 mars  Manoir Harwood 
Gilles Bolduc par les parents et amis 

Mardi 7 mars  Languedoc 
Christiane Guertin par les parents et amis 
Fernand Léger par son épouse et ses enfants  
Mario Léger par sa mère  

Mercredi 8 mars Félix 
Jacqueline St-Amant par les parents et amis  

 

Décès 
Mme Rosselyn Gagnon, 61 ans, veuve de M. Martin 
Mailhot 
Mme Claire Lavoie, 87 ans, veuve de M. Jean-Claude 
Sauvé  
Mme Ghislaine Prévost, 63 ans, veuve de M. Wilfrid 
Beaudry  

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 



« Debout! Suivons-le » 
Partout, sur le chemin du Carême 

2017, nous avons des haltes dominicales, 
des haltes de moments familiaux et 
amicaux, des haltes dans nos réalités de 
travail et de retraite, de bénévolat… et 
nous devons tenir debout : être des 
priants, des aidants, des écoutants, des 
aimants.  Comme Jésus, sur le chemin de la 
Galilée jusqu’à Jérusalem, nous devons 
croiser nos Marthe et Marie, nos aveugles-

nés, nos Samaritains-es, nos Lazare et leur tombeau.  Saurons-nous 
être des vivants, à l’exemple de Jésus, le Christ? 

 

Un temps pour revivre toutes les dimensions de notre vie 
chrétienne : un chemin… un renouvellement de notre vie 
baptismale… des moments plus difficiles des croix dans nos vies… 
Debout! Suivons-le. 

 

Premier dimanche du Carême 
Nous allons suivre Jésus, depuis ses choix libres au désert, 

jusqu’à sa crucifixion, sa mort et sa résurrection.  Durant ce 
pèlerinage qui nous conduira dans cette longue traversée du Carême 
vers l’oasis de vie et de lumière de la résurrection, la prière, le jeûne 
et l’aumône (charité) sont les attitudes qui nous aideront à vivre 
pleinement ce moment de notre vie chrétienne. 

 

Par nos choix 
Ce premier dimanche du Carême, la Parole de Dieu nous 

plonge au cœur des événements qui ont permis au peuple d’Israël, 
depuis Moïse jusqu’à Jésus, de vivre les temps de désert vers une 
terre promise.  Pour ce faire, Moïse et Jésus ont dû abandonner des 
milieux de vie, des sécurités, des attachements pour le nomadisme, 
l’imprévisible, l’incertitude, tout en accomplissant des renoncements. 
Qu’en est-il pour nous?  En ce début de Carême, allons-nous faire 
une remise en question de notre vie et de ses habitudes?  … de nos 
sécurités ou de nos attachements?  Cette remise en question, pour 
entrer dans ce mouvement de transformation, dans ce pèlerinage 
personnel et communautaire, s’applique à toutes les dimensions de 
notre vie : biologique, morale, psychique, spirituelle.  Cet exercice 



s’apparente aux préparatifs des grands voyages où il est important de 
faire les bons choix, qui nous permettraient de vivre en toute 
quiétude cette expérience.  Comme Moïse, de l’Égypte à la nouvelle 
Terre de liberté, comme Jésus, de ce désert à la vie de Ressuscité, 
faisons l’expérience d’une belle traversée, par des choix essentiels à 
notre vie de disciple missionnaire. 

 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron, votre curé 

 
Développement et Paix 

L’appui aux femmes constitue une 
priorité pour Développement et Paix – 
Caritas Canada. Cette année, à l’occasion du 
Carême de partage, nous vous invitons à 
écouter la voix des femmes qui travaillent à 
bâtir le monde de demain... les femmes au 
cœur du changement. Vous trouverez des 
témoignages venant des quatre coins du 
globe à l’intérieur de notre mini-magazine, 
que l’on trouve à l’arrière de l’église.  Notre 

premier témoignage est celui de Marta et Silvia, deux femmes du 
Paraguay qui sont membres d’une association de femmes paysannes 
autochtones soutenue par Développement et Paix. « Je souhaite qu’il 
y ait des terres pour tout le monde, que les femmes soient libres [et] 
qu’elles aient la liberté de s’organiser et de défendre leurs droits », 
nous dit Silvia. 

Vous pouvez intégrer le Carême de partage à votre 
cheminement familial en vous procurant le calendrier de la solidarité 
disponible en paroisse dès aujourd’hui.   

 
Souper spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Michel 

Samedi 22 avril 2017 de 17h à 20h 
Cafétéria du Centre culturel de la Cité-des-Jeunes 

400, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion 
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 : $12.00 adulte et $5.00 enfant 



Debout, grâce à nos oui 
 

Dieu notre Père, toi qui as créé 
toutes choses dans l’infini des cieux 
et en ce monde, 
tu as façonné l’être humain  
pour qu’il participa à ta gloire. 
 

Tu nous aimes tellement  
que tu nous veux debout  
et libres de consentir à tes appels. 
 

À l’image de la Vierge Marie, 
nous voulons te dire oui 
pour apprendre à aimer tous tes enfants, 
en particulier les exclus et les souffrants.  
 

Tu ne te lasses jamais de nous accueillir, 
même lorsque nous trébuchons 
sur ton chemin de sainteté. 
Tu t’approches de nous avec tendresse 
pour écouter le battement de nos cœurs  
et le souffle de nos respirations . 
 

Rends-nous forts 
pour que nous puissions te rester fidèles.  
Rends-nous miséricordieux  
pour que nous puissions te ressembler. 
Rends-nous dociles à ton Esprit Saint 
pour que nous accomplissions ta volonté. 
 

Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, 
notre Voie, notre Vérité et notre Vie, 
par la grâce du Saint-Esprit. Amen 
 

Céline Therrien et Jocelyn Girard 



Souper bénéfice pour les œuvres de l’Évêque 
Vous êtes conviés au souper-bénéfice au 
profit des Œuvres de l'Évêque sous la 
présidence d’honneur de M. l’abbé Roland 
Demers et de M. Yvan Cardinal, maire de 
Pincourt, mercredi 5 avril 2016 à 18 h 30 au 
Centre communautaire de l'Île-Perrot (150 
Boul. Perrot).  Coût des billets : 60 $, 
disponibles au secrétariat de la paroisse. 
Tél. : 450-455-4282.   Il y aura célébration 
eucharistique à 17h à l’église Sainte-Rose-
de-Lima. 

Avis aux concessionnaires de lots / cimetières 
Le nouveau Règlement pour les quatre (4) cimetières 
de la paroisse est présentement disponible, sans frais, 
au presbytère Saint-Michel.  Toutes personnes 
intéressées à se procurer le Règlement doivent se 
présenter au presbytère ou en faire la demande par 

écrit à l’adresse courriel suivante : cimetieres4@videotron.ca ou par 
téléphone au 450-455-4282. 

 

Parcours ALPHA 

Nous voici à nouveau pour vous inviter à 
notre 6e session ALPHA.  Les rencontres se 
font toujours sur une base amicale et dans 
l’anonymat.  Pour les gens qui ne connaissent pas 

ALPHA, c’est un organisme qui existe depuis près de 30 ans, reconnu 
dans près de 170 pays dans le monde et qui a fait et continue de faire 
ses preuves, par des changements qu’il apporte dans une vie.  Nos 
rencontres sont basées sur la foi chrétienne, pour comprendre d’où 
elle vient, ce qu’elle est et comment elle a été fondée.   ALPHA est 
spirituel, il n’y a aucune obligation.  Le but d’un parcours ALPHA est 
de trouver un sens à sa vie.  Pour les personnes qui désirent avoir une 
idée de ce qu’est ALPHA :  www.alphacanada.org/fr et 
www.parcoursalpha.fr.  La prochaine session débutera :  mardi 7 mars 
2017 à 19h, au sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité.  
Renseignements : Claire 450-218-1962 ou Éric 514-998-4452. 

 



Entrer en carême pour sortir en ressuscité! 
 

Selon le pape François, l’Église doit être « en 
sortie », c’est-à-dire sortir de son enceinte pour 
rejoindre les gens qui vivent en périphérie… 

 

Le premier mars, c’est le Mercredi des 
Cendres, l’entrée en Carême, temps de conversion 

et de renouveau. N’est-ce pas un temps privilégié pour « revenir à 
Dieu de tout son cœur pour ne pas se contenter d’avoir une vie 
médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur… pour 
intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés que l’Église nous 
offre : le jeûne, la prière et l’aumône » (Pape François, Message du 
Carême 2017). 

 

N’est-ce pas un temps propice pour sortir! Tout d’abord, sortir 
de soi, de ses mauvaises habitudes, de son enfermement égoïste, 
sortir de cette recherche effrénée de l’argent et du profit qui mène à 
la vanité et à l’orgueil. Sortir de soi pour aller vers l’autre qui est un 
don à accueillir et à reconnaître. Dans son message du Carême 2017, 
le pape François commente la parabole de l’homme riche et du 
pauvre Lazare (Lc 16, 19-31). Comme il l’écrit si bien, « la première 
invitation que nous adresse cette parabole est celle d’ouvrir la porte 
de notre cœur à l’autre, car toute personne est un don, autant notre 
voisin que le pauvre que nous ne connaissons pas ». 

 

Oui, en ce Carême, redoublons d’efforts pour aller vers l’autre 
et lui ouvrir la porte de notre cœur; sortons de notre confort, de nos 
lieux protecteurs, de notre indifférence, ou de cette cécité qui nous 
empêche de voir l’autre; dépassons la peur du dérangement pour 
rejoindre et soutenir ceux et celles qui sont dans le besoin et pour 
servir le Christ en eux. 

 

Mais pour sortir de soi et sortir vers l’autre, il faut « sortir en 
Dieu », c’est-à-dire Le laisser nous transformer et nous faire passer de 
la mort à la vie. 

 

Sortons donc de notre course effrénée pour nous arrêter et 
puiser à la source de vie et de lumière que le Seigneur nous offre 
dans la prière et les sacrements. Sortons pour rejoindre la 
communauté chrétienne qui, chaque dimanche, se rassemble pour se 
nourrir à la table de la Parole et à celle de l’Eucharistie. 



Sortons de notre dépendance aux lectures légères ou aux 
émissions télévisées qui distraient, mais qui, trop souvent, nous 
distraient de l’essentiel… Sortons de ces distractions pour entendre la 
Parole de Dieu, force vivante capable de susciter la conversion dans 
notre cœur et de renouveler notre charité. Le pape François le dit 
très pertinemment : « Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle 
a pour conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère ». 

 

Profitons donc de ce Carême pour « sortir » 
en consacrant du temps à la prière et en participant 
aux célébrations dominicales, en accueillant l’autre 
par notre partage avec les démunis et par notre 
soutien très généreux aux Campagnes de Carême, en 
nous laissant convertir par le Seigneur! 

 

Entrons en Carême pour sortir à Pâques en 
ressuscité! 

 

† Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

 

Activités pastorales 
La semaine d’activités pastorales vise à offrir 

aux enfants qui fréquentent actuellement l’école, une 
ou des journée(s) remplie(s) d’activités divertissantes 
et variées basés sur des thèmes chrétiens et des 
valeurs de l’Église comme le partage, l’amour d’autrui, 

le respect, etc. 
14-18 août 2017 : 135$ - avant le 1er mai : 125$ 
21-25 août 2017 : 135$ - avant le 1er mai : 125$ 

28-29 août 2017 : 50$ 
Les activités seront offertes de 9h00 à 15h30.  Possibilité d’heures 
supplémentaires de 7h à 9h et 15h30 à 18h à 10$ par jour ou 40$ par 
semaine.  Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 1er juin 2017.   
Pour information, Sylvie ou Sara : 450-455-4282 ou 
communion.fvc@videotron.ca 

 

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin vers une 
destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ 
sur la mort 

Pape François @Pontifex_fr, 1er mars 2017 



Les chrétiens de Terre Sainte ont besoin de vous et vous attendent! 
Plus que jamais, les chrétiens de Terre 
Sainte ont besoin de sentir notre 
solidarité. Paix, sérénité, prière et nature 
vous appellent. Du 17 au 30 octobre 
prochain, nous visiterons Nazareth, 
Capharnaüm, le Mont des Béatitudes, 

Tabgha, le Lac de Tibériade, Gérasa, le Mont Nébo, Pétra, Béthanie 
(baptême de Jésus), Mer Morte, Jéricho, Bethléem et Jérusalem. 
Même si la guerre fait rage dans les pays voisins, les pays que nous 
traverserons sont actuellement en paix, bien que la situation des 
chrétiens (surtout des arabes) est précaire au plan social et 
économique : ils nous attendent donc en Israël, en Palestine et en 
Jordanie. Le pèlerinage, au coût de 3940 $ par personne sera sous le 
parrainage de l’Ordre Équestre des Chevaliers du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem. Date limite d’inscription : 1er mai.   

Richard Wallot, prêtre 
 

Soirée d’information sur le pèlerinage en Terre Sainte 

Le mercredi 22 mars prochain à 19h30 aura lieu la soirée 
d’information sur le pèlerinage prévu en Terre Sainte à l’automne 
prochain. La rencontre aura lieu à la sacristie de l’église St-Michel, 
414 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion Qc J7V2M6 (entrée par la 
porte de côté à gauche à l’arrière de l’église). Mme Anne Godbout, 
de l’Agence de voyages Spiritours ainsi que l’abbé Richard Wallot, 
vicaire à la paroisse, offriront toute l’information requise sur le 
contenu, les coûts et conditions du pèlerinage. Vidéo au programme! 
Le pèlerinage est ouvert à tous les intéressés. Si possible, nous 
prévenir de votre présence au 450-455-4282. 

 

Pour une guérison de la mémoire au Québec 
L’Observatoire Justice et Paix est fier de vous convier à la deuxième 
édition de ses journées « Guérison de la mémoire », qui aura lieu le 
11 mars 2017. Deux conférences principales, données par M. Jean 
Sévillia, écrivain et chroniqueur au Figaro, et M. Mathieu Bock-Côté, 
essayiste et chroniqueur au Journal de Montréal. 
Inscrivez-vous pour réserver vos places! 
http://observatoirejusticepaix.org/events/colloque-guerison-de-la-
memoire-2e-edition 



 

 
 

 

  

 

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, 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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


