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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
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
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
Église Saint-Michel
Dimanche 7 mai
9h30
Familles Duhamel et Landry par la succession Jacqueline D. Landry
Fernand Noël (15e ann.) par Monique Martel, son épouse
Rolland Séguin par Rachelle Simard
Parents défunts par Jeannine et Jean-Pierre Gendron
Noelia et José Arruda par Alzemira et Alvaro Camara
13h - Premières communions
Jean-Michel Leduc par les parents et amis
15h30 - Premières communions
William et Michaël Côté par les parents et amis
Lundi 8 mai
9h
Jean Barault par son épouse et ses filles
Claude Charlebois par Pierrette Langevin
Honorius et Marie-Rose Chouinard, Efrain et Reina Ponce par
Valère et Araceli Chouinard
Remerciement pour faveur obtenue par une famille
Mercredi 10 mai
9h
José Arruda par Fernanda Pimentel
Jean-Vianney Veilleux par les parents et amis
En remerciement au Saint-Esprit par Yolande
Vendredi 12 mai
9h
Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault
Yves Guindon par les parents et amis
Jacques Albert Wallot par Micheline Savoie
Dimanche 14 mai
9h30
Elmire Laplante par Gilles et Fleurette
Aurore Lalonde Levac par Julie Denault
Marie-Ange Brunet Scraire par sa famille
Nicolas Downs par ses parents
M. et Mme Hébert Paquin par Elise et Roger
Familles Ménard et Rozon par Rollande Rozon
Mardi 9 mai
Jardins Vaudreuil
Maurice Therrien par les parents et amis
Mercredi 10 mai
Félix
Ubald Schinck par Gabrielle et les enfants
Denis Robillard par sa mère Anita
Quête du 30 avril : 1 719,65 $
Merci de votre générosité

Église Très-Sainte Trinité
Samedi 6 mai
17h
Hermas, Rosina et Denise Charbonneau par la famille Huguette Charbonneau
S. Valentine Pilon, s.p. par sa nièce Huguette
Laurent de Champlain par Hélène
Georgette Trudeau par Marcel D. Legault et Suzanne Ouimet
Dimanche 7 mai
11h
Lawrence Berry par son épouse
Lucie Ouimet Berry par sa belle-mère
Louisa et Avila Vendette par leur fille Lise
Tony Seracino par Tony Tanzi et famille
Marcelle Demers (6e ann.) par sa nièce Jocelyne
Mardi 9 mai
8h30
Bernadette Lefebvre Ringuet par les parents et amis
Marcelle Séguin Caron par les parents et amis
Francine Danis par les parents et amis
Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis
Samedi 13 mai
17h
M. Louis Lazure par sa fille Louise
Gérard Sabourin par la famille Rosaire Ranger
Rita Vachon, Rita Ladouceur et Exelia Bouchard par leurs enfants
En action de grâces à la Vierge Marie par L. Normandeau
Dimanche 14 mai
11h
Isabelle Ireland par sa fille Suzanne
Maria Ciccuti par son fils Georges
Germaine De Bellefeuille par ses enfants
Claire Brunet par Cécile et Josée
Fernand Garcia (2e ann.) par son épouse et ses enfants
Suzanne Pharand Lalonde par son époux
Bernard Chevrier par André Comeau
Thérèse Rousseau Séguin par Huguette Pilon
Thérèse Lafontaine par Claude Berry
En mémoire de Marie-Laure, Gilberte, Jeannette et toutes les mamans par Eugène
Église Saint-Pierre
Dimanche 7 mai
9h30
Parents défunts des familles Pilon et Desgroseilliers par Suzanne
Desgroseilliers Pilon
Abbé Yves Beaudin par Bernadette Béland Villeneuve
Pierrette et Bruno Vallée par Liette et Gilles
Yvette Desgroseilliers par Raymonde
Yvette Desgroseilliers par Agathe Chatel

Dimanche 14 mai
9h30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Maria Teresa Gallardo, Angelica Quevedo, Rosalia Miranda
et Hilda Gallardo par leur famille
Ovila Desgroseilliers par son fils
Blanche et Andrée Rouleau par Denise Rouleau
En action de Grâce par l’abbé Luc Beaudin

Lampes du sanctuaire
À Saint-Michel, la lampe du sanctuaire brûlera pour miracle de la
Bonne Sainte Anne par un paroissien et la 2e lampe brûlera pour
Joseph Périard par sa fille Lise. À Très-Sainte-Trinité, la lampe du
sanctuaire brûlera aux intentions de Linda.

À la suite de Jésus-Christ

À la suite de Jésus-Christ et de notre Pape François, je vous
propose cette réflexion du pasteur de notre Église. Inspirés par la
joie et l’Amour de l’Évangile, méditons cette pensée du Saint-Père sur
l’importance de la dimension missionnaire de l’appel chrétien.
Bonne semaine
Normand Bergeron, votre curé

Chers frères et sœurs,
Au cours des années passées, nous avons eu l’occasion de réfléchir
sur deux aspects qui concernent la vocation chrétienne : l’invitation à
"sortir de soi" pour se mettre à l’écoute de la voix du Seigneur et
l’importance de la communauté ecclésiale en tant que lieu privilégié
où l’appel de Dieu naît, s’alimente et s’exprime.

À présent, à l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière
pour les Vocations*, je voudrais m’arrêter sur la dimension
missionnaire de l’appel chrétien. [...] "La joie de l’Évangile qui
remplit la vie de la communauté des disciples est une joie
missionnaire" (encyclique Evangelii Gaudium, n°21).
[...] Chers frères et sœurs, aujourd’hui
encore, nous pouvons retrouver l’ardeur de
l’annonce et proposer, surtout aux jeunes,
la sequela du Christ. Face à la sensation
répandue d’une foi fatiguée ou réduite à
de purs ‘‘devoirs à accomplir’’, nos jeunes
ont le désir de découvrir l’attrait toujours
actuel de la figure de Jésus, de se laisser
interroger et provoquer par ses paroles et par ses gestes et, enfin, de
rêver, grâce à lui, d’une vie pleinement humaine, joyeuse de se
consacrer à l’amour.
La Très Sainte Marie, Mère de notre Sauveur, a eu le courage
d’embrasser ce rêve de Dieu, en mettant sa jeunesse et son
enthousiasme dans ses mains. Que son intercession nous obtienne la
même ouverture de cœur, la diligence à professer notre ‘‘Me voici’’ à
l’appel du Seigneur et la joie de nous mettre en route (Lc 1, 39),
comme elle, pour l’annoncer au monde entier.
Du Vatican, le 27 novembre 2016,
François
* La journée mondiale de prière pour les Vocations est proposée par
l'Église catholique depuis 1964 et célébrée, depuis 1971, le 4e
dimanche de Pâques. C'est une journée d'invitation à la réflexion :
quand on parle de "vocation", on parle de ce qui touche l'être
humain au plus intime de sa liberté. C'est aussi une journée
d'invitation à la prière : pour qu'une liberté humaine découvre son
chemin, elle a besoin d'être éclairée et stimulée. [www.journeemondiale.com/150/journee-mondiale-de-priere-pour-lesvocations.htm]
Pour le message intégral du Pape :
w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents
/papa-francesco_2016

Mois de Marie
Durant le mois de mai, du lundi au vendredi, de 14h30
à 15h30, il y a récitation du rosaire à l’église TrèsSainte-Trinité.

Éveil religieux
La dernière activité d’éveil religieux aura lieu le
dimanche 14 mai. Merci à tous les parents qui
accompagnent les enfants. Votre présence est
essentielle. Merci beaucoup de la générosité des
personnes qui nous appuient financièrement.
Bravo à tous les enfants pour votre participation, votre collaboration!
Michèle Charbonneau, responsable de l’éveil religieux

DIRE LE CHRIST RESSUSCITÉ AUJOURD’HUI?
COMMENT ÉVANGÉLISER?
Centre diocésain, salle Guy Bélanger
11 rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield

Service d'aide et d'accompagnement pour les personnes aînées
Pour les 50 ans et plus : le service CAAPA de l'AQDR Valleyfield offre
gratuitement aide ou accompagnement dans une situation pour
laquelle vous pensez que vous droits sont lésés. 450 807-2232.

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

