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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 seulement 

 

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 seulement 
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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

Samedi 8 avril   17h   
Jacqueline Ricard par Rollande et Claude Lauzon 
Thérèse Fleury Huot par la succession 
Marie-Jeanne Desgent par les parents et amis  
Nicolas Downs par les parents et amis  

Dimanche 9 avril  9h30 
Laura Brouillard (2e ann.) par sa famille 
Greg Brown par Yves et Louise 
Noëlla Dupuis par sa fille Nathalie et Gilles 
Aurore Levac par Diane et Paul Poirier 
Emile Laurier et Berthe Ménard par Gilberte 
José Arruda par Fernanda Pimentel 
Armand L’Ecuyer (3e ann.) par son épouse 

Lundi 10 avril   9h 
Charles Cardinal (23e  ann.)  et Lucie Leduc-Cardinal (18e  ann.) par leur fille Yvette 
Simon Benjamin et Yasmina par André et Carmen  
Georgette Daoust Dandurand par les parents et amis  

Mercredi 12 avril   9h     
Alberic Tétreault par Madeleine Tétreault 
Charlemagne Cameau par Natacha Bernard 
Gisèle Desautels par la succession  

Dimanche 16 avril  6h – Aube pascale 
Parents défunts par Ginette et Richard 
José Arruda par Fernanda Pimentel 
Parents défunts de la famille François Robert par Martine et François 
    9h30 – Pâques 
Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira 
Parents défunts par Christian Grenier 
Famille Hervé et Delphine Larivière par André et Carmen Larivière 
Yvon Bissonnette par la famille 
Guy Gendron par ses parents  
Normand Lafrenière (4e ann.) par Julie et Océanne 
Robert Boulais par son épouse 
�Pour les âmes du purgatoire par Gwladys  

 

La lampe du sanctuaire brûlera pour un miracle de la Bonne Sainte 
Anne par un paroissien. La 2e lampe brûlera aux intentions d’André 
Périard (faveurs obtenues) par sa sœur 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 9 avril  11h 

Gilles Bolduc par Gilles Chevrier 
André Hébert par les parents et amis 
Maurice Therrien par son épouse et ses enfants 
Tony Seracino par Jeannette Breton et sa famille 

Mardi 11 avril   8h30 
Gilles Arsenault par les parents et amis 
Georgette B. Trudeau par les parents et amis 
�L’âme du purgatoire la plus abandonnée par Suzanne et JC Giroux 
�En mémoire des victimes du 7 octobre 1966  

Jeudi 13 avril   19h30 – Jeudi Saint  
En mémoire de Georges, Derek, Pascal et Sébastien par les amis  
Parents défunts de la famille Normandeau par Louise Normandeau 
Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis 
�Pour les âmes du purgatoire par un paroissien  

Samedi 15 avril  19h30 – Veillée Pascale 
En mémoire de Gabriel, Michaël et Patrick par les amis 
Henri Laframboise par les parents et amis 
Francine Danis par les parents et amis 
Maurice Therrien par les parents et amis    

Dimanche 16 avril  11h – Pâques 
Marcel Quesnel et Germaine De Bellefeuille par leurs enfants 
Raymond Pilon par sa sœur Huguette 
Parents et enfants décédés de la famille Leblanc Sauvé par Gilles Leblanc  
Monique H. Hodgson (1er ann.) par la famille 

    12h30 – Messe en espagnol 
Jacques-Albert Wallot par Jean-Pierre Lapointe 

 

Église Saint Pierre 
Dimanche 9 avril  9h30 

Martine et Clément Leduc par Lise et Bruno Leduc 
Mario Léger par les parents et amis 
Yvette Desgroseilliers par les parents et amis 

Dimanche 16 avril  9h30 - Pâques 
Abbé Yves Beaudin par la famille Desgroseilliers 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel  
Gaétane et Louise Levac (8e ann.) par Sylvie et Richard Marcotte 
Pierrette et Bruno Vallée par Liette et Gilles 

 

Quête du 2 avril : 1 683, 75 $ 
Merci de votre générosité 



La grande Semaine 
 Le dimanche des Rameaux et de la Passion 

de Jésus-Christ introduit l’Église entière à la plus 
importante des semaines de l’année.  Le Père invite 
tous ses enfants baptisés à faire mémoire de la 
décision ultime de son Fils de donner sa vie pour le 
salut de l’humanité.  Depuis son entrée triomphale à 
Jérusalem jusqu’aux heures les plus sombres de sa 

vie sur la croix, nous suivons le Fils qui vient libérer l’humanité de 
toutes ses misères.  C’est dans l’unité de l’Esprit Saint que nous 
refaisons mémoire de l’Alliance définitive qui scelle, une fois pour 
toutes, le destin de l’humanité vers la libération, la grâce, l’amour et 
la vie en abondance. 

Une Semaine « Sainte »? 
Il peut sembler étonnant d’associer à une partie du calendrier 

le qualificatif de « sainteté ».  Pourtant, cette noblesse religieuse se 
comprend par le caractère exceptionnel que revêt pour la foi de tous 
les chrétiens cette durée spatio-temporelle de sept jours.  Comme 
une nouvelle Genèse, Dieu, en son Fils, recrée un mode relationnel 
d’une signification unique pour tout le cosmos, pour tout le genre 
humain.  Du lundi saint au dimanche de Pâques, c’est une recréation, 
un renouvellement qui atteint l’air, l’eau, la terre et l’humanité 
entière.  Un nouvel Adam surgira du souffle de Dieu, de sa propre vie, 
pour offrir une transformation totale de l’univers passé présent et à 
venir.  Oui!  Cette Semaine est Sainte parce qu’elle renouvelle la face 
de la terre et engendre une nouvelle possibilité d’existence de toute 
l’humanité. 

Avec le temps… 
Jésus vit trente années de préparation dans un contexte 

familial.  Jésus s’ouvre à la mission que le Père lui confie à travers 
trois années de ministère public.  Jésus vit à Jérusalem les trois 
journées le plus importantes de sa vie.  Jésus vit à trois heures, le 
cinquième jour de son dernier pèlerinage, le moment décisif de 
l’Alliance entre Lui, le Père et toute l’humanité. . .  Les années, les 
jours et les heures passent comme les grains qui tombent du sablier 
de l’histoire.  Toutefois, ces trente-trois années de l’histoire 
universelle conduisent à ce point de convergence où nous devons 
accueillir cette intervention de Dieu comme un amour irréversible 
pour sa création. 



Debout! Suivons-le pour le meilleur et pour le pire 
Frères et sœurs, au nom de notre baptême, soyons solidaires 

pour revivre cette grande Semaine Sainte à l’exemple des apôtres de 
la première heure.  Suivons Jésus, l’homme-Dieu, dans sa marche 
vers la croix, aussi dur que soit le chemin.  Comme lui, portons dans 
nos cœurs nos rêves, nos espoirs, nos joies, nos prières, notre passé, 
notre présent et notre avenir... en Dieu. 

« Fais que je marche, Seigneur 

Aussi dur que soit le chemin  

Je veux te suivre jusqu’à la croix 

Viens me prendre par la main 

Je veux te suivre jusqu’à la croix 

Viens me prendre par la main. » 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron, votre curé 

 

Intentions de prières pour le Vendredi Saint 
À l’arrière des églises, un panier est disposé 

pour déposer des intentions de prière ou de courts 
messages que vous aimeriez confier au Christ, à 
l’occasion du Vendredi Saint. Des petits papiers sont 
disponibles pour écrire ces messages ou vous pouvez 
les apporter de chez vous. Le panier sera déposé au 
pied de la croix du Vendredi Saint. 

 

L’eau bénite nouvelle pour Pâques 
À chaque fête de Pâques, l’Église bénit l’eau don de 

Dieu qui irrigue nos terres mais aussi et d’abord, nous 
permet de rappeler l’eau de notre baptême. L’eau bénite 
dans la nuit ou le Jour de Pâques peut être emportée à la 
maison pour bénir la demeure familiale, ou nous rappeler 
le don de Dieu qui a fait de nous ses enfants.  Après la 

Veillée pascale ou après les messes de Pâques, vous pouvez apportez 
vos bouteilles pour « refaire le plein » de cette eau, source de 
bénédictions! L’eau bénite que vous aviez peut être versée dans les 
fleurs ou la terre. Elle n’est pas destinée à être bue! 

 

Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé 

Vendredi Saint 14 avril et Lundi de Pâques 17 avril. 

 



Décès 
M. Yves Guindon, 66 ans.   
Mme Bernadette Lefebvre, 83 ans, veuve de M. Jean-Marie 
Ringuet.   
Mme Lucienne Perron, 95 ans, veuve de M. Jean-Jacques 
Sauvage. 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 

Brunch annuel de la Société Saint-Jean-Baptiste 
Dimanche 9 avril 2017 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 : 450-455-3171 ou 450-455-1932 

 
Collecte pour la Terre Sainte 

À l'occasion de la célébration du Vendredi saint, il y aura quête 
pontificale en faveur de la Terre Sainte pour soutenir les 
communautés chrétiennes, les œuvres de Terre Sainte, l'entretien et 
l'animation des Lieux Saints et la formation des futurs prêtres. Soyons 
généreux pour répondre aux besoins de l'Église au pays de Jésus. 

 
Souper spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Michel 

Samedi 22 avril 2017 de 17h à 20h 
Cafétéria du Centre culturel de la Cité-des-Jeunes 

400, avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion 
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 : $12.00 adulte et $5.00 enfant 

 
Développement et paix 

Merci pour votre appui au Carême de partage 2017!  Développement 
et Paix – Caritas Canada tient à remercier celles et ceux qui ont versé 
un don au Carême de partage.  Grâce à votre générosité, 2 159,35 $ 
ont pu être amassés dans notre paroisse.  Cette somme subviendra 
aux besoins de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en 
Asie et au Moyen-Orient.    

 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


