
8  OCTOBRE 2017–27E
 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, de novembre à avril  

 

Église Très-Sainte-Trinité 
145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
 

Horaire des messes 
Dimanche à 11 h 
Mardi à 9 h  
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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

 
Dimanche 8 octobre   9 h 30 

Fernand Laferrière par Marie T. et ses sœurs 
Léopold Denis par ses enfants 
Ina Stursberg Bischoff par la famille Bischoff 
José Arruda par Diane et Georges Lecompte  
Claude Péloquin (5e ann.) par Jocelyne et Pascal 
Yvonne Champagne par la famille Michel Boisvert 
Georgette Lalonde (6e ann.) par M. et Mme Etienne Dubé  
�Les malheureux de la Terre par A. Lévesque  

Lundi 9 octobre  Pas de messe 
Mercredi 11 octobre  9 h 

Yvette Turgeon par ses enfants 
Pauline et Roger Léger par la famille Jean-Claude Léger 
Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault 

Vendredi 13 octobre  9 h 
M. et Mme René St-Amour par leur fils 
Gregory Brown par les parents et amis  

Dimanche 15 octobre 9 h 30 
Jeanne-d’Arc Charest-Dumont par Lise et Gérard Dumont 
Familles Sauvé et Proulx par Jeannine Proulx 
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira 
Pierre Lalonde par Pierrette Robillard 
Robert Granger par ses voisins Micheline et André 
�Parents défunts de M. et Mme Etienne Dubé  
�Les malheureux de la terre par A. Lévesque 
 
La lampe du sanctuaire brûlera en remerciement par Yolande. 

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

 
Dimanche 8 octobre  9 h 30 

Yvonne et Louis Lévesque par Lise et Bruno Leduc 
Raymond Dupont par son épouse et ses enfants  
�Les âmes du purgatoire par la succession Henri Lantagne 

Dimanche 15 octobre 9 h 30  
Familles Delisle et Clément par Odette et Jacques 
Pierrette et Gérard Filteau par Claudine, Louise et Gaétan 
Yvette Desgroseilliers par Raymonde 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
 

Samedi 7 octobre  17 h 
Germain Desmarais par son épouse Micheline  
Simon Lefrançois par les parents et amis  
�En mémoire des victimes du 7 octobre 1966  

Dimanche 8 octobre  11 h 
Micheline Lalonde par sa sœur Suzanne 
Yvon Léger par son épouse 
Familles Boyer et Vandette par Raymonde Vandette 
Sr Raymonde Sylvain C.N.D. (10e ann.) par Huguette Pilon 
�Parents et enfants décédés des familles Leblanc et Sauvé par Gilles 
Leblanc 

Mardi 10 octobre   9 h  
Gilberte Samson Quenneville par les parents et amis 
Thérèse Beauchamp Leblanc par les parents et amis  

Samedi 14 octobre  17 h  
Marcelle Séguin Caron par les parents et amis  
Aurèle Demeule par la famille de Lucille et Charlot 
Alfred Proulx par la Société St-Jean-Baptiste  
Lucien Demeules par Gilles Chevrier 

Dimanche 15 octobre  11 h 
Bernard Chevrier par Esther Simard 
Jacques Schmidt par les parents et amis 
Lucien Demeules par les parents et amis  
�Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis 
    12 h 30 (messe en espagnol) 
Ricardo Moscoso, Justa Salas y Manuel Nevado par Gladys 
 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Gilles Leblanc. 

 

Mercredi 11 octobre  Jardins Vaudreuil 
Gilles Lefebvre par les parents et amis  

 
B a p t ê m e s  

Accueillons dans notre communauté : 
Rosaly Poulin, fille de Anny Chrétien et de David Poulin. 
Félicitations aux parents et marraine. 

 

Quête du 1e r  octobre :  1 620,60 $  
Merci de votre générosité  



D é c è s  
 

Mme Simone Chagnon, 96 ans, veuve de M. Cyrille Blouin 
Mme Judy Mallette, 69 ans, épouse de M. Alain Sauvé 
M. Jacques Morin, 67 ans. 
Nos sincères condoléances aux membres des familles 
éprouvées. 

 
A i d e  r e c h e r c h é e  

Vous avez des temps libres? Vous aimez 
vous rendre utile? Lynda Derepentigny, 
bénévole à l’église Très-Sainte-Trinité 
aurait besoin occasionnellement de 
personnes pour l’aider à installer les décors 
lors d’évènements spéciaux (Noël, Pâques). 

Veuillez communiquer avec Lynda au 514 296-0134. 

Méditation chrétienne 
Invitation à participer à la méditation chrétienne, au presbytère St-
Michel, 414, avenue St-Charles, le lundi 16 octobre 2017 à 19h15.  
Nos rencontres ont lieu tous les lundis, sauf les lundis fériés, entre 
19h15 et 21h00. 
La méditation chrétienne est un mouvement qui a pris naissance 
grâce à John Main, moine bénédictin et prêtre catholique. Voici une 
pensée de John Main : 
C’est le silence qui constitue l’essence de toute réunion d’un groupe 
de méditation. En répétant fidèlement notre mot nous sommes 
conduits dans le profond silence qui se trouve au centre de notre 
être, là où demeure le Christ. Dans ce silence, nous découvrons notre 
vrai soi et ce faisant, nous prenons conscience que nous ne sommes 
pas isolés, nous ne sommes pas des êtres individuels, mais nous 
sommes interconnectés les uns avec les autres, avec la Création et 
avec le Divin. Il ne s’agit donc pas d’un silence individuel, mais d’un 
silence partagé ; c’est le silence qui nous unit vraiment. De plus, c’est 
le souvenir de ce silence en groupe qui nous soutient et nous aide à 
rester fidèle à notre pratique individuelle biquotidienne à la maison, 
ou à redémarrer si nous avons eu un moment de faiblesse. […] 
Pour toute information, contactez Nicole Savoie au 514 616 7727 ou 
courriel nicole.savoie@eclosion.ca 

 



On a tous un rôle à jouer, lequel? 
28e édition de la Nuit des sans-abri 

dans plus de 40 villes du Québec 
20 octobre 2017 

La nuit près de chez nous 
au Parc de la maison Valois, 331, avenue Saint-

   Charles à 18 h 

 
Invitation 

Tous les intervenants pour les célébrations (lecteurs, 
servants, ministres de la communion, 
projectionnistes) sont cordialement invités à une 
rencontre d’informations le vendredi 13 octobre 
2017 à 19 heures à l’église Très-Sainte-Trinité. 
 

Diverses informations vous seront communiquées 
concernant des changements et/ou améliorations 

pour rehausser et uniformiser les célébrations dominicales. 
 

Il est donc important que tous y assistent. Sachez que votre 
collaboration est toujours grandement appréciée. 
 

L’invitation est aussi lancée aux nouvelles personnes qui seraient 
intéressées à s’impliquer lors des célébrations. 
 

Merci à l’avance pour votre participation. 
 

Eric Nassarah, ptre 
Modérateur/Administrateur paroissial 

 

Petites pensées 
 Sème du bonheur dans le champ du voisin, tu seras surpris de 
constater ce que le vent fera produire au tien. (J. Saint-Gelais) 
 Ce n’est pas ce que nous avons amassé qui reste après cette 
vie, mais ce que nous avons donné. (Gérard Chaubry) 

 
Messe du mardi à l’église 

Très-Sainte-Trinité 
Veuillez prendre note qu’à compter du mardi 10 
octobre, la messe aura lieu à 9 h à l’église Très-
Sainte-Trinité. 



Prolongement eucharistique 
La beauté d’une fleur se suffit à elle-même, 
mais quel travail pour y parvenir! 
La nature semble avoir longuement mûri  
la forme et les couleurs : chaque fleur est unique. 
 

Apprends-moi, Seigneur, à découvrir la beauté. 
Je regarde les choses et les gens 
comme s’il s’agissait de réalités interchangeables.  
Je ne prends pas le temps de voir, 
de goûter, d’apprécier. 
Ouvre mes yeux à toute la beauté du monde, 
ouvre mon cœur à la tendresse et à la justice, 
ouvre mon âme à l’amour. 
 

Si chaque fleur est unique, 
si chaque personne est un mystère, 
combien plus, toi, Seigneur. 
La vie me glisse entre les doigts 
et je deviens aveugle devant tant de beauté. 
Aujourd’hui, de toutes mes forces, 
je veux simplement te rendre grâce. 

 

Collecte de denrées 
Rappel : La fête de l’action de grâce est une 
occasion de remercier le Seigneur pour tous les 
bienfaits de sa création. Toutefois, nous ne 
pouvons oublier que des frères et des sœurs dans 
notre monde souffrent d’appauvrissement.  Nous 
invitons les personnes qui le peuvent à apporter 

des denrées non-périssables aux messes ou au presbytère. 
Merci de votre générosité. 

 

L'ange gardien est un ami que nous ne voyons pas, mais que 
nous sentons. Il accompagne notre chemin sur la terre 
jusqu’au ciel. 

Pape François@Pontifex_fr 2 oct. 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 


