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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, de novembre à avril
Église Très-Sainte-Trinité
145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion
Horaire des messes
Dimanche à 11 h
Mardi à 8 h 30
Samedi à 17 h, de mai à octobre
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
Dimanche 6 août
9 h 30
e
Sylvie Charette (11 ann.) par sa mère
Roland Lafleur (9e ann.) par Ginette et Henri Gauthier
Joy Nicholas par Jeghan Nicholas
José Arruda par Nicole et Jocelyn Castonguay
José Arruda par Fernanda Pimente
Claude Pilon par Monique
En remerciement pour faveur obtenue par Judith Jeudi
Lundi 7 août
9h
Jocelyne Quesnel par sa sœur et ses frères
Jean-Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux
Dollard Desroches par les parents et amis
Mercredi 9 août
9h
Alberic Tétreault par Madeleine Tétreault
Philippe Giroux par Suzanne et Jean-Claude Giroux
Nadine Drainville O’Hara par Lise Quintal et Guy Le Blancq
Vendredi 11 août
9h
Parents défunts par Louise Normandeau
Nadine Drainville O’Hara par Lise Quintal et Guy Le Blancq
James Hanlin par les parents et amis
Dimanche 13 août
9 h 30
José Arruda par Anne-Marie et Emile Hamelin
Richard Pigeon par sa mère Denise
Denis Deschamps par Rachelle Simard
Jacques Falstrault par Denise et Eric
Parents défunts par Lise Legault
Parents défunts par André Therrien
La lampe du sanctuaire est offerte par un paroissien en
remerciement pour un miracle de la bonne Sainte Anne.
Quête du 30 juillet : 1 743,45 $
Merci de votre générosité

Église Très-Sainte-Trinité
Samedi 5 août
17 h
Armand Charbonneau par la famille Huguette Charbonneau
Lucienne M. et Laurette F. par Huguette Pilon
Aline Lacoursière par Claire Pronovost
Ronald Bélanger (3 eann.) par son épouse Elsa, sa fille Maryse et son fils Maxime
Jose Botelo, Concession, Fernande, Jackie par M. et Mme Camara
Dimanche 6 août
11 h
Jean-Marie Ringuet par Sylvie et Jean
Georgette Bernard Trudeau par la famille
Maurice Dumoulin (18e ann.) par Michel et Jocelyne
Pour faveur obtenue par Bernard Bélanger
Pour faveur obtenue par une paroissienne
Mardi 8 août

Pas de messe

Samedi 12 août
17 h
e
Rose Vinet (3 ann.) par Lise Vinet
Jean-Claude Lamarre par ses sœurs
Thérèse Beauchamp Leblanc par Jocelyne Demeule et Jean-Marc Gagné
En mémoire de Sébastien, Stéphane et Patrick par les amis
Dimanche 13 août
11 h
Paul et Eugène Derepentigny par Lynda Derepentigny
Gilles Bolduc par les parents et amis
Parents défunts familles Brazeau et Dumoulin par Jocelyne et Michel
En remerciement à Saint Joseph par une paroissienne
Église Saint-Pierre
Dimanche 6 août
9 h 30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Jacques Labelle par Micheline Davidson
Gilles Labelle par Micheline Davidson
Dimanche 13 août
9 h 30
Jean-Claude Demers (5e ann.) par Claudine, Gaétan et Louise
Défunts des familles Joli et Gauvin par les familles Joli et Gauvin

Décès
Mme Rita Gauthier, 78 ans, veuve de M. Paul Gauthier. Nos
sincères condoléances aux membres de la famille éprouvée.

Écoutez-le
En cette fête de la Transfiguration du
Seigneur, la liturgie nous propose des textes
bibliques qui nous parlent de la gloire de
Dieu. Le premier est tiré du livre de Daniel
dans l’Ancien Testament. C’est un texte un
peu déroutant pour ceux qui le découvrent ;
mais ce qu’il faut y voir, c’est la bonne
nouvelle qu’il nous laisse : il annonce le
jugement des empires mondiaux, la délivrance du peuple de Dieu et
l’avènement de son règne. Ce récit nous prépare à l’événement de la
Transfiguration.
Dans la seconde lecture, nous avons le témoignage de l’apôtre
Pierre. Il tient à préciser que sa parole n’a rien à voir avec des récits
imaginaires. Il revendique avec force l’authenticité de son
témoignage : « Nous avons contemplé… Nous avons entendu… »
Nous, chrétiens d’aujourd’hui nous croyons en Jésus transfiguré et
ressuscité parce que nous faisons confiance au témoignage de ceux
qui ont vu sa gloire.
Avec l’Évangile, nous entrons dans l’événement de la
Transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean ; et il les
emmène avec lui sur une haute montagne. Il faut savoir que dans la
Bible, la montagne représente le lieu de la proximité de Dieu et de la
rencontre intime avec lui. C’est vraiment LE lieu de la prière en
présence de Dieu. C’est là que les apôtres font cette découverte
extraordinaire de Jésus transfiguré et lumineux. Son visage devient si
resplendissant et ses vêtements si lumineux que Pierre en est ébloui.
Il voudrait rester là pour fixer cet événement.
Mais voilà que résonne la voix du Père : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé. Écoutez-le. » Cette parole est importante. Nous devons
écouter Jésus. Ce n’est pas le pape ni les évêques ni les prêtres qui
disent cela, c’est Dieu lui-même qui nous le dit à tous. C’est
important, même pendant les vacances. Le Seigneur est là au cœur

de nos vies, de nos loisirs et de nos soucis. Mais trop souvent, nous
sommes ailleurs. Nous organisons notre vie en dehors de lui.
Nous disciples du Christ, nous sommes appelés à être des
personnes qui écoutent sa voix et qui prennent au sérieux ses
paroles. Pour écouter Jésus, il faut être proche de lui, il faut le suivre,
il faut accueillir son enseignement. C’est ce que faisaient les foules de
l’Évangile qui le poursuivaient sur les routes de Palestine. Le message
qu’il leur transmettait était vraiment l’enseignement du Père. Cet
enseignement, nous pouvons le trouver chaque jour dans l’Évangile ;
quand nous le lisons, c’est vraiment Jésus qui nous parle, c’est sa
Parole que nous écoutons. […]
Dans quelques jours, nous fêterons
l’Assomption de la Vierge Marie. Elle est là pour nous
inviter à écouter Jésus et à faire chaque jour ce qu’il
nous dira. Nous pouvons vraiment nous confier à elle.
C’est avec elle que nous apprendrons à « monter » à
travers la prière. Après avoir été imprégné de
l’Amour qui est en Dieu, nous pourrons « descendre »
pour le communiquer à ce monde qui en a bien
besoin. C’est avec le Christ et avec Marie que ce
témoignage portera du fruit.
Nous faisons nôtres les paroles de ce chant : « Allez-vous en
sur les places et sur les parvis… Allez-vous en sur les places y chercher
tous mes amis ». Amen
Abbé Jean Compazieu, www.dimancheprochain.org

Pèlerinage au Sanctuaire
Notre-Dame-de-Lourdes à Rigaud
Depuis 1874, le sanctuaire NotreDame-de-Lourdes est un lieu de
pèlerinage situé au flanc de la colline
de Rigaud, dans un paysage d’une
rare beauté. Mgr Noël Simard y
présidera une messe le 15 août à
19h30. Il y aura Consécration du
Diocèse de Valleyfield au Cœur immaculée de la bienheureuse Vierge
Marie à l’occasion du 150e anniversaire du Canada et du 125e
anniversaire du diocèse de Valleyfield.

Visite de l’église Saint-Michel
Bonjour! Je m'appelle Jade L'Heureux et je suis
votre guide pour les visites de l'église Saint-Michel cet
été. En effet, l'église Saint-Michel est un lieu
touristique incontournable dans la région de
Vaudreuil-Dorion. Venez découvrir ce monument
historique vieux de 230 ans et ainsi replonger dans
l'univers des Seigneurs de la Nouvelle-France. Que ce
soit dans son architecture, ses sculptures de bois ou ses peintures,
l'église Saint-Michel est d'une richesse culturelle incomparable.
Les tours guidés ont lieu du lundi au vendredi de 10 h à 16 h
jusqu'au 15 août. En plus des visites durant l'été, il est possible
de découvrir l'église tout au long de l'année sur réservation. Au
plaisir de vous faire découvrir cette merveilleuse église, mais surtout
bon été!

Service de formation à la vie chrétienne
L’inscription aux parcours catéchétiques pour les
enfants de 7 ans et plus aura lieu le 9 septembre
2017 entre 9 h et 12 h, au sous-sol de l’église TrèsSainte-Trinité.

Mariages
Il y a promesse de mariage entre Sabrina
Dello-Sbarba, fille d’Hélène Farmer et de
Dino Dello-Sbarba et Giovanni Fasulo, fils de
Francesca Tomasino et de Gaspard Fasulo.
Le mariage sera célébré le 9 septembre en
l’église Saint-Michel.
Il y a promesse de mariage entre Carole Marcheterre, fille de Nicole
Meloche et de Donald Marcheterre et Jean Frédéric Thibodeau, fils
de Claire Sénéchal et de Gaston Thibodeau. Le mariage sera célébré
le 16 septembre en l’église Saint-Michel.

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

