
5  NOVEMBRE 2017  – 31E DIMANCHE 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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

Samedi 4 novembre   17 h 
Yvon Berthiaume (16e ann.) par son épouse et ses enfants 
Hervé Parent (7e ann.) par son épouse Manon 
Normand Laberge et Nicole Hémond par Nicole et Normand 
Simone C. Blouin par les parents et amis 
Parents et amis décédés par la famille Pierre 

Dimanche 5 novembre  9 h 30 
Léopold Denis par ses enfants 
Yvonne, Albert Lambert et Antoine Mineau par la famille 
René Meloche par ses enfants 
Jasmin Grenier (10e ann.) par son frère Christian  
José Arruda par Francine et Serge Castonguay  
Issenie Augustin par Autège Jolly 
Parents défunts par la famille Michel Boisvert 

Lundi 6 novembre   9 h 
Normand Laberge par la Société Saint-Jean-Baptiste 
�Papa des cieux par Jacqueline Pichette  

Mercredi 8 novembre  9 h 
Nicolas Downs par les parents et amis 
Louis Ranger par les parents et amis  
Anita Gauthier par Françoise Pichette  

Vendredi 10 novembre  9 h 
Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault 
Robert Rivest par son épouse et ses enfants 
Lorenzo Raymond par André Larivière 
Françoise Faucher par un paroissien 
�Pour la délivrance de Rodrigue Dessources par Jeannette Jean Louis 
�Pour les âmes du purgatoire par un paroissien 

Samedi 11 novembre   17 h 
La famille Alcide Scraire et la famille Emile Clément par la famille 
Léontine,  André et Delphis Dubé par Diane Goulet 
France St-Germain par Nicole 
Gilles Lanthier par Lucien et Monique 

Dimanche 12 novembre   9 h 30 
Marie-Anne Pilon par Monique 
Octave Claeys (10e ann.) son épouse Sylvie 
André Périard (6e ann.) par son épouse, ses enfants et ses petits-enfants 
Jean Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux 
Jeanne-d’Arc Charest-Dumont par Lise et Gérard Dumont 
�Pour le repos de l’âme de Donatien Wango par Gwladys Auedraogo 

 

La lampe du sanctuaire brûlera pour Joseph et André Périard par Lise. 



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 novembre 11 h 

Lucien Demeules par Huguette Pilon  
Défunts de la famille Léo Lalonde par Huguette 
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis 
�À Saint Antoine par Jean-Marc 

Mardi 7 novembre  9 h   
Germain St-Denis par Monique et les enfants 
Jacques Schmidt par les parents et amis  

Dimanche 12 novembre 11 h 
Familles Durocher et Schmidt par Hélène D. Schmidt 
Aurèle Demeule par la Société Saint-Jean-Baptiste 
André Ouellet par son épouse Fortunate Santerre  
�Pour tous les adorateurs fidèles à leur engagement et pour ceux 
qui sont décédés par les responsables  
�En honneur à tous les saints par Lourdes Innocent et Leslie Pierre 

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

Dimanche 5 novembre 9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Henri Lantagne par la succession 

Dimanche 12 novembre  9 h 30 
Lionel, Aimé et Guy Bourbonnais par Laurent Bourbonnais 
Parents défunts par R. de Montigny  

 
Mardi 7 novembre  Manoir Harwood 

Thérèse St-Onge par les parents et amis 
Mardi 7 novembre  Languedoc 

Carmen Hamel Lefebvre par les parents et amis 
Mercredi 8 novembre  Jardins Vaudreuil 

Gilles Lefebvre par les parents et amis  
 

Quête du 29 octobre :  1 555,70 $  
Merci de votre générosité  

 
D é c è s  

Mme Colette Desrosiers, 88 ans, veuve de M. Avellin Legris. 
M. Marc Cloutier, 92 ans, époux de Mme Colette Raymond 
Mme Nathalie Therrien, 40 ans, conjointe de M. Patrick Collins. 
 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 



“Ils disent et ne font pas” 
Les pharisiens ne sont pas pratiquants! Il y a 

encore de l'humour dans ce texte. Même que 
plusieurs lecteurs et lectrices en éprouveront un vif 
plaisir. 

Avec une ironie quelque peu cinglante, Jésus 
ridiculise les hypocrites, les orgueilleux, les 
vaniteux, les prétentieux; tous ces gens tellement 

déplaisants que nous avons tous rencontrés. Chacun fait subtilement 
l'application aux homologues actuels des scribes et des pharisiens: 
des personnes qui ont la science, qui cherchent la considération, qui 
dirigent et qui jugent les autres. Même l'anticléricalisme qui 
sommeille au cœur de toute personne se réveille doucement. 

Que reproche Jésus aux chefs spirituels de son temps? Ils sont 
incohérents: “Ils disent et ne font pas.” Ils sont paresseux: “Ils lient de 

pesants fardeaux... mais ne veulent pas les remuer du doigt.” Ils sont 
vaniteux: “Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes... Ils 

aiment les places d'honneur... les premiers rangs... les salutations sur 

les places publiques.” 

Malheureusement, les scribes et les pharisiens ne sont pas les 
seuls à se qualifier: bien des baptisés pourront s'y reconnaître. Si 
nous avons éprouvé de la satisfaction devant les propos de Jésus en 
pensant intérieurement: “Moi, je ne suis pas de ceux-là”, alors, dès 
cet instant, nous en étions! D'ailleurs, qui d'entre nous ne s'est jamais 
réjoui de voir condamner les erreurs des autres? 

Car ce que le Seigneur reproche ici aux scribes et aux 
pharisiens — leur incohérence, leur paresse, leur vanité — est 
tellement universel, tellement humain, que nous y trouvons bien 
notre part, chacun à sa manière. Le pire aveuglement est celui qui 
nous voile nos propres incohérences. 

Dans le Royaume des cieux, personne n'est maître et nul ne 
doit dominer: nous sommes sœurs et frères. Aucun n'est père, 
personne n'enfante les autres: tous sont enfants de Dieu. Aucun n'est 
docteur et personne n'enseigne: tous sont enseignés par le même 
Esprit. Ainsi la hiérarchie du Royaume ne repose ni sur la science, ni 
sur la compétence, ni sur la domination, mais sur le service de ceux 
et celles, en particulier, qui n'ont pas accès à leur juste part de 
bonheur. 

Bernard Lafrenière, c.s.c. 



Brunch du Club Optimiste 
Le club Optimiste de Vaudreuil-Dorion organise un 
brunch, dimanche 12 novembre, au restaurant Pacini du 
boulevard de la Gare.  Ce brunch est une levée de fonds 
pour des bourses qui seront remises à des finissants 

persévérants de l’école de métiers Paul Gérin-Lajoie.  Pour des billets 
(20$/adulte, 10$/enfant de 6 à 12 ans et 5$/enfant de 0 à 5 ans), 
contactez Suzan Grant au 450 424-9499. 

 

Accueil des réfugiés syriens 
Le comité d’accueil des réfugiés syriens parrainés par 
les paroisses Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Michel 
avec l’appui de la paroisse Saint-Patrick of the Island 
est heureux de vous annoncer l’arrivée d’une 
première famille le 3 novembre dernier. Par la même 
occasion nous tenons à remercier tous ceux et celles 

qui ont rendu ce parrainage possible. Nous vous tiendrons au courant 
de la suite des événements.  

Martin Bellerose, pour le Comité 
 

  Chorale 
La Chorale (multiculturelle) Jean-Paul II reprend 
ses activités. Les répétitions auront lieu les 
vendredis à 18 h 30 à l’église Très-Sainte-Trinité et 

ce à partir du 10 novembre. Tous ceux et celles qui ont le gout de 
mettre leur talent au service de la louange adressée au Seigneur sont 
les bienvenus. 

 

Cimetières 
La Fabrique de la paroisse Saint-Michel demande la 
collaboration des concessionnaires pour enlever, avant la 
saison hivernale, tout arrangement floral ou autre, déposé 

dans les cimetières Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel, Saint-Pierre et 
Très-Sainte-Trinité.  Nous vous remercions de votre compréhension.  

 

Élections municipales  
Nous rappelons que pour le pape François, « se mêler de politique 
n’est pas seulement une possibilité, une option pour les catholiques, 
mais un devoir… Un catholique ne peut se contenter de regarder du 
balcon ».   Le temps des élections : un temps pour s’informer, 
questionner et surtout voter.  



Guignolée 
Le samedi 2 décembre, à compter de 10 h, des 
bénévoles passeront dans les rues pour recueillir des 
denrées alimentaires non périssables ainsi que des 
dons.  Toute personne intéressée à collaborer à la 
collecte des denrées et des dons ou à d’autre 

bénévolat pour cette journée peut s’inscrire en appelant Madeleine 
Langlois au secrétariat de la paroisse au 450 455-4282.  Le Comité de 
la guignolée 2017 vous remercie de faire de cet événement annuel 
une journée de solidarité. 

 
 

Message de Mgr Simard - Journée mondiale des pauvres 
Le pape François a fait du 33e 

dimanche du temps ordinaire (19 
novembre) la Journée mondiale des 
pauvres. Dans son message pour cette 
journée, le pape a voulu « offrir à l’Église 
cette journée afin que dans le monde 
entier, les communautés chrétiennes 
deviennent toujours davantage, et mieux, 
signe concret de la charité du Christ pour 
les derniers, et pour ceux qui sont le plus 

dans le besoin. » Il nous invite aussi à ne pas tant faire des actions et 
des projets pour les pauvres, mais avec les pauvres. 

Le 20 octobre dernier, c’était, partout au Québec, la Nuit des 
sans-abri. Dans notre diocèse, des gens de tous horizons se sont 
rassemblés à Salaberry-de-Valleyfield, Vaudreuil-Dorion et  pour 
participer à cette veillée et vivre pour une nuit ce que vivent 
régulièrement les pauvres d’entre les pauvres. À tous ceux et celles 
qui ont participé à cet événement, merci et bravo pour votre beau 
témoignage de solidarité! 
 En ce dimanche des pauvres, c’est l’occasion de faire un effort 
spécial pour se faire proche d’une personne démunie ou privée de 
présence humaine, en lui rendant visite ou en l’invitant à partager un 
repas ou une activité familiale. En cette journée, je laisse l’Esprit du 
Seigneur émouvoir mon cœur et inventer des actions simples pour 
accueillir Jésus dans le pauvre… 

† Noël Simard, Évêque de Valleyfield 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 


