9

JU I L L E T

2017 – 14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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
Samedi 8 juillet
17h
Denis Deschamps par Claudette et Guy Séguin
Rollande Laniel et Jean-Yves Hébert par Martine et François
José Arruda par Nicole et Jocelyn Castonguay
Jean Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux
Dimanche 9 juillet
9h30
e
Léa Crevier-Guindon (8 ann.) par sa famille
Marthe Chénier Desmarchais (3e ann.) par sa fille Danielle
Lucien Bissonnette par son épouse et ses enfants
José Arruda par Dolira de Sousa
Philippe Leroux (10e ann.) par les enfants
Action de grâce à l’Esprit Saint par Louise Normandeau
Lundi 10 juillet
9h
Paul Auguste Birtz par Madeleine Tétreault
Madeleine Larin Lalonde par la Société Saint-Jean-Baptiste
Pour faveurs obtenues par une paroissienne
Mercredi 12 juillet
9h
Nicolas Downs par les parents et amis
Ernest Pilon par les parents et amis
Monique Castonguay par les parents et amis
Vendredi 14 juillet
9h
Maurice D’Aoust (1er ann.) par Madeleine Bellefeuille
Georgette Dandurand par son époux Jean-Marc
Thérèse Fleury Huot par la succession
Dimanche 16 juillet
9h30
Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira
Alcide et Marie-Ange Brunet Scraire par la famille
Huguette West et Robert Doucet par Brian
Micheline Pilon Tellier par Michèle Tellier
Gilles Lefebvre par les parents et amis
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Jean Vianney
Veilleux par son épouse.
Mardi 11 juillet
Jardins Vaudreuil
Francine Danis par les parents et amis
Mercredi 12 juillet
Félix
Famille Deschamps par Anita
Parents défunts par Micheline Boivin et Jacques Nadeau

Église Très-Sainte Trinité
Dimanche 9 juillet
11h
Ronald Vandette par sa mère
M. et Mme Jean-Louis Juillet par Yves et Monique
Georgette Rozon par sa fille Francine
Georgette Bernard-Trudeau par la famille Trudeau
Armand Charbonneau (1er ann.) par sa famille
Mardi 11 juillet
8h30
Gilles Moisan par les parents et amis
Madeleine Boudreau Downs par les parents et amis
Thérèse Trudeau par les parents et amis
Francine Danis par les parents et amis
Samedi 15 juillet
17h
e
Simone Cuerrier (26 ann.) par son fils Michel
Lucette Vachon et Claude Charlebois par la famille Vachon
João, Maria, Jose, Concession et famille par Alzemira Camara
Émile Lavigne par les parents et amis
Dimanche 16 juillet
11h
Jeannine Morin par Hermance Rodrigue
Gilles Bolduc par les parents et amis
Henri Laframboise par les parents et amis
Honneur à Saint-Antoine par Gilles Chevrier
12h30 messe en espagnol
Alice Clément Levac par la succession
Église Saint-Pierre
Dimanche 9 juillet
9h30
Yvette Desgroseilliers par les parents et amis
Omer et Blanche Rouleau par Denise Rouleau
Dimanche 16 juillet
9h30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Pauline et Euclide Proulx par Claudine, Gaétan et Louise

Baptêmes
Eva Auger, fille de Mélanie Brosseau et de Jonathan Auger
Jacob Dovala, fils de Julie Benoit et de Pierre-François Dovala
Soraya Louis-Jacques Joseph, fille de Dania Joseph et de
Marc-André Louis-Jacques
Mateo Lobato, fils de Monica Lobato et de Roxanne Taillon
Thomas Martin, fils de Mélanie Traversy et de Stéphane Martin
Tyler Ng, fils de Valérie Hohaus et d’Alexandre Ng
Félicitations aux parents, parrains et marraines.

Enfin, les vacances!
Le Québec en vacances
Au Québec, lorsque nous terminons
les grandes fêtes nationales, celles du 24
juin (fête de la Saint-Jean-Baptiste) et du
1er juillet (fête du Canada), on semble
clôturer une année de travail pour entrer
dans une véritable période de vacances.
Plusieurs réseaux publics, privés et institutionnels sont en
mode ralenti puisque les effectifs de travail ont respectivement leurs
semaines de vacances. Bien que l’ensemble des services essentiels
soit assuré, le Québec vit au rythme des campings, des BBQ, des
terrasses, des destinations vacances entre parents et amis.
Le septième jour
Dans la tradition judéo-chrétienne, le shabbat et le jour du
Seigneur sont des moments qui interpellent les croyants à une halte
spirituelle et à un mode de repos. « Et Dieu vit que cela était bon »
(Gn, 1). Toutefois, la culture technologique, le marché mondial, le
néolibéralisme et les considérations socioculturelles ont fait en sorte
que, depuis quelques décennies, nos sociétés nord-américaines ont
éliminé cette pause collective.
Au-delà des considérations
religieuses, il semble que nos sociétés souffrent de ces moments
réguliers qui alternaient entre la semaine de travail et la journée de
repos, de prière et d’action de grâce. Nous vivons à l’heure du sept
jours sur sept, 24 heures sur 24, sans interruption. À ce rythme, on
peut comprendre les souhaits de liberté 55, l’exode des
« snowbirds » et le triste constat des burnout dans un univers sans
pause, sans arrêt.
Un temps pour le travail, puis un temps pour le repos, les vacances
Le défi est constant pour chaque personne : trouver un
équilibre de vie. Nous sommes tous conviés à faire des choix pour
parvenir à un rythme de vie où il fait bon vivre, travailler, et être
présent à soi et à ceux et celles que l’on aime. Cette recherche d’un
mieux-être ne doit pas attendre seulement la période de vacances ou
d’une retraite future mais se vivre au jour le jour. Par exemple, on
peut faire une promenade quotidienne, de la méditation, une pause
loisir (cinéma, repas fraternel, etc.) ou un apport qui aide à la mise en
forme. Idéalement, nous devons trouver un rythme personnel qui
nous permet de vivre et de travailler heureux.

Un temps pour travailler, un temps pour soi et la famille, un
temps pour le repos, un temps pour les outils technologiques et un
temps pour s’en éloigner afin de goûter à la liberté, au silence… À
chacun de faire le bilan de ses journées afin d’ajuster la manière de
vivre sa propre quête d’équilibre.
Venez à moi et je vous procurerai le repos
En ce temps estival, la Parole de Dieu nous convie à cette
autre attitude importante pour refaire ses forces : la prière, le
silence, la méditation. En tournant notre regard vers Dieu, il nous
offre une façon de refaire le plein, de nous recueillir, d’aller à la
source de notre vie (de nous ressourcer). C’est en Lui qu’on peut
trouver une manière d’alléger notre vie et d’y déposer notre fardeau.
C’est en Jésus, le Christ, visage du Père et force de l’Esprit que nous
allons entrer dans un bien-être profond.
Bonne saison estivale !
Normand Bergeron, votre curé

Connaissez-vous AL-ANON ?
Chacun s’y prend différemment, mais tous ceux pour qui l’alcoolisme
de quelqu'un d’autre est un problème peuvent trouver de l’aide au
sein des Groupes familiaux Al-Anon des régions de Valleyfield et de
Vaudreuil. Le « Groupe de l’espoir pour aujourd’hui » le jeudi soir à
19h30 au Centre communautaire du Vieux Couvent au 418, rue StCharles (porte du côté) à Vaudreuil-Dorion. Info: 514-866-9803
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 auront lieu du
lundi au vendredi de 10h à 16h jusqu'au 15 août. Au plaisir de vous
faire découvrir cette merveilleuse église, mais surtout bon été!
Quête du 2 juillet : 1 632,90 $
Merci de votre générosité

Quelle Église je rêve ?
Mes années passées au cœur de la paroisse
Saint-Michel m'ont permis de croire à une Église où
le peuple de Dieu prend une place première dans
l'élaboration de la mission chrétienne. Un
partenariat entre femmes et hommes, entre tous
les baptisés, dans une collaboration réelle des
membres de l'équipe pastorale, du personnel de
soutien et des autres forces vives du milieu. Que de
projets réalisés durant toutes ces années dans les
quatre dimensions essentielles de la vie paroissiale: célébration,
éducation de la foi, fraternité et engagement. Tant de souvenirs et
d'événements remontent à ma mémoire dans cette belle et
dynamique paroisse.
Bien entendu, je sais bien que tout n'est pas parfait; il y a
encore beaucoup à faire pour vivre l'idéal évangélique tel que la
capacité d'accueil, l'ouverture, et le respect des uns et des autres.
Que cela soit dans la paroisse et un peu partout dans notre grande
Église, l'histoire humaine nous permet de relativiser entre nos
souhaits, nos idéaux et la réalité. Cela ne doit jamais éteindre notre
désir ou notre rêve de travailler à édifier une communauté
significative en paroles et en gestes, dans la diversité de ses membres
et de leurs ministères, de leurs services et de leurs fonctions.
Je continue à espérer une Église capable de témoigner de
Dieu, d'être signe de sa présence au cœur du monde, et ce, dans un
partenariat réel de tous les baptisés. Je reste convaincu de la force de
l'Esprit de Dieu pour inspirer dans le cœur des femmes et des
hommes de la paroisse les attitudes évangéliques pour travailler à un
monde meilleur, à construire le règne de Dieu.
Enfin, je rends grâce à Dieu pour ce milieu où il fut bon vivre,
prier, célébrer, fraterniser, s'engager et prendre part aux diverses
réalités de la vie humaine et chrétienne. Il me semble avoir pris part
aux souhaits de notre Pape François en vivant mon ministère au cœur
de cette belle cité humaine. En terminant, je tiens à souhaiter un
ministère fructueux à la future équipe pastorale.
Normand Bergeron, prêtre.

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

