8 A V R I L 2018 – 2 E DI M A N CH E D E P Â Q U E S

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-SainteTrinité 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
Samedi 7 avril
17 h
Johanne Bélanger-Fleury par Ann et Gilles Fleury
Alphide et Rolande Besner par Elise et Roger Besner
Dimanche 8 avril
9 h 30
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira
Yvonne et Albert Lambert et Antoine Mineau (20e ann.) par la famille
Léopold Denis par ses enfants
Roméo, Liliane et Johanne Therrien par André Therrien
Jean-François Prince par sa grand-mère maternelle
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau
Laura Brouillard (3e ann.) par sa famille
Lundi 9 avril
9h
Claude Savard par les parents et amis
À la Vierge Marie par Gwladys Ouedraogo
Mercredi 11 avril
9h
Suzanne Campeau par Yvette Campeau
Lucie Potvin Imbault par les parents et amis
Vendredi 13 avril
9h
Carolyne Coudé par les parents et amis
James Hanlin par les parents et amis
Samedi 14 avril
17 h
Jean-Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux
Yolande Bélanger par Rosaire et Gisèle
Dollard Besner par Elise et Roger Besner
Marcelle Desrosiers par Marie-Chantal Piché et Mario Houle
Dimanche 15 avril
9 h 30
Carmen Guillemette Cantin par Jean-Marie Cantin
Jean-François Prince par ses parents Lise et François
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau
Annette Boileau par Diane et Paul Poirier
Raymonde Cinq-Mars par la Société Saint-Jean-Baptiste
La lampe du sanctuaire brûlera en reconnaissance par Yolande
Bournival et la 2e lampe brûlera pour le repos de l’âme de Donald
Cousineau par son épouse.

Église Très-Sainte-Trinité
Dimanche 8 avril
11 h
André Moisan par Cécile Hakem
Benoit Therrien par la famille Rousseau
Gérard Bédard par sa sœur Madeleine et Yvon Crevier
Pour faveur obtenue par une paroissienne
Pour les âmes du purgatoire par Richard
Mardi 10 avril
9h
Yves Décoste par la Société Saint-Jean-Baptiste
Pour les âmes du purgatoire par Gwladys Ouedraogo
Dimanche 15 avril
11 h
e
Raymond Pilon (5 ann.) par sa sœur Huguette
Marcel Vandette (10e ann.) par Raymonde et les enfants
Lucien Demeules par la Société Saint-Jean-Baptiste
Jeannine Morin par Hermance Rodrigue
12 h 30 Messe en espagnol
Suzanne Théoret Samson par les parents et amis
La lampe du sanctuaire brûlera pour la sœur aînée d’une
paroissienne.
Église Saint-Pierre
Dimanche 8 avril
9 h 30
Martine et Clément Leduc par Lise et Bruno
Thérèse Daoust par les parents et amis
Dimanche 15 avril
9 h 30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Annette Lévesque par les parents et amis
Mardi 10 avril
Jardins Vaudreuil
Jean-Guy St-Denis par Danielle Jones
Mardi 10 avril
Le Prescott
Rollande Labrosse par ses sœurs
André Tremblay (1er ann.) par Noëlla et Diane
Quête du 1 e r avril : 3 550, 78 $
Quête pour la terre sainte : 734, 65 $
Merci de votre générosité

Baptêmes
Nous accueillons dans la communauté
Lydia Castonguay, fille de Priscilla Bernier et
de Pierre-Luc Castonguay
Eva Solene Mbida, fille de Marie-Germaine
Longa et de Patrice Mbida Bekolo
Patrice Junior Mbida Bekolo, fils de MarieGermaine Longa et de Patrice Mbida Bekolo
Olivier Giguère, fils de Valérie St-Onge et Dany Giguère
Jaxson Sauvé, fils de Kaily Saint-Lô et de Maxime Sauvé
Félicitations aux parents, marraines et parrains.

Décès
Nos sincères condoléances à la famille de M. André
Lahaie, 61 ans.

Onction des malades
Le service de la pastorale de la santé vous offre de
vivre une célébration avec le sacrement de
l’onction des malades. Cette célébration s’adresse
tout particulièrement aux personnes malades,
handicapées et aux aînés, ainsi qu’aux intervenants
auprès de ces gens. Celle-ci aura lieu le dimanche
22 avril 2018 à 14 h à l’église Saint-Michel. Pour
tous renseignements supplémentaires, veuillez
communiquer au bureau au 450 455-4282.
Martine Hébert
Agente de pastorale

Brunch annuel de la Société Saint-Jean-Baptiste
Dimanche 8 avril 2018 de 10h00 à 13h00
Sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité
Coût : Adulte, 15 $, 6 à 12 ans, 6 $, moins de 6 ans, gratuit.
Information : Jean-Paul Tremblay : 450 455-3171
ou Guy Séguin : 450 455-1932

Sondage : L’avenir de notre communauté chrétienne
Depuis plus d’un an, un comité de réflexion, le Comité de
l’avenir se réunit pour examiner et analyser la situation des
communautés chrétiennes dans notre diocèse. Où et comment les
gens nourrissent-ils leur foi? Où et comment arrive-t-on à annoncer,
à favoriser la rencontre de Jésus Christ et à vivre de son message
dans nos milieux respectifs?
La question matérielle et financière a aussi été considérée :
l’importance des bâtiments (avec leur carnet de santé) et l’état réel
des finances de nos communautés chrétiennes. Afin que la vie de la
communauté chrétienne soit assurée à tous les points de vue, les
membres du Comité de l’avenir ont cru essentiel de consulter les
baptisés du diocèse de Valleyfield avec un questionnaire qui
permettra de recueillir leurs suggestions, commentaires, réactions,
concernant l’avenir de leur milieu de foi.
Nous souhaitons que le plus grand nombre de baptisés
répondent au questionnaire.
Vous avez donc deux options :
1) Remplir le questionnaire en ligne en vous rendant sur le site
http://www.diocesevalleyfield.org/fr/sondage et suivre le lien
pour le Questionnaire en ligne. Vous pouvez aussi télécharger le
questionnaire et le retourner à Mgr Simard au 11, rue de l’Église,
Salaberry-de-Valleyfield J6T 1J5.
2) Remplir le questionnaire disponible dans nos églises et le
remettre au presbytère ou le poster à l’adresse ci-haut.
Par la suite, le Comité de l’avenir vous fera connaître les
résultats de cette consultation. C’est pourquoi l’indication de votre
adresse courriel serait un moyen privilégié d’entrer en contact avec
vous. En vous remerciant de l’attention portée à cette consultation,
première étape de la mise en place du « tournant missionnaire »,
comme le demande le pape François.
Le Comité de l’avenir :
Colette Bellerose, Lise Brindle, Anne Coulter, François Daoust,
Élizabeth Déziel, André Lafleur, Marcel Marleau, René Vigneau

Souper spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Michel
Le samedi 28 avril 2018 de 17 h à 20 h
Sous la présidence d’honneur du maire Guy Pilon
Cafétéria du Centre culturel de la Cité-des-Jeunes
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 $ par adulte et 5 $ par enfant (6 à 12 ans)

« Le Royaume de Dieu est comme une graine de moutarde : quand
on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du
monde; mais quand on l’a semée, elle monte et devient plus grande
que toutes les plantes potagères, et elle pousse de grandes
branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids à
son ombre. » (Marc 4, 30-32)
L’arrivée du printemps est soulignée par l’arrivée des
oiseaux migrateurs au Québec, et plusieurs pensent à
remplir les mangeoires pour la nouvelle saison. Pour le
bien-être de ces oiseaux (et votre plaisir à les voir),
suivez ces quelques conseils : lavez la mangeoire et la
baignoire à l’occasion; offrez de bonnes graines (sans
moisissures et non périmées); et ne placez pas les mangeoires trop
près de la fenêtre pour éviter que les oiseaux frappent la vitre
accidentellement. Si le nichoir n’est pas occupé, videz-le. De
nouveaux locataires pourraient arriver bientôt. Finalement, apprenez
à les identifier et initiez les plus jeunes. La Création est pleine de
merveilles!
Allons en avant avec la joie de la résurrection de
Jésus: Il est toujours à nos côtés!
Christ, qui a vaincu les ténèbres du péché et la mort,
donne paix à nos jours.
Pape François@Pontifex_fr, 3 et 5 avril 2018

Merci à nos annonceurs

1512, St-Féréol, Les Cèdres
Eddy Jr. Blanchet
450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274
Propriétaire

transportrogerleger@videotron.ca
www.jctransmission.com

Louise Beaudet 450-510-5165
Massothérapeute
louisemasso@hotmail.com

Le Prescott
1335 rue Émile-Bouchard Vaudreuil-Dorion J7V OY2

45 0 5 1 0- 5 88 3

c h ar t we l l.c o m

Club Voyages Tourbec
360, Avenue St-Charles
Vaudreuil-Dorion J7V 2M3
450 510-5198
www.pourquoiattendre.com

146, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 2K8
450 424-5580

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

EXTERMINATION

450 510-5125
service@abc-gestionparasitaire.com
www.abc-gestionparasitaire.com

Luis Ballester 514 827-3629
lballester@sutton.com
lballester.com

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à
09 MAtv Vidéotron - Lundi 16 h 30 | Mercredi 10 h
HD 555 Cogéco - Lundi 8 h 30 | Mercredi 8 h 30 | Vendredi 10 h | Samedi 10 h

