
 
 

11  MARS  2018  –  4E  D IMANCHE DU CARÊME  
 

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-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 
Église Saint-Michel  

Samedi 10 mars  17 h  

Robert Granger par les parents et amis 
Simone C. Blouin par les parents et amis 
Raymonde Bédard Cinq-Mars par Ann et Gilles Fleury  

Dimanche 11 mars   9 h 30 

Jean-Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux  
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira  
Carmen Guillemette-Cantin par son époux Jean-Marie 
Robert Campeau par ses sœurs et frères 
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
Famille Rozon par Rollande Rozon  

Lundi 12 mars   9 h 

Achille Poirier (12e ann.) par sa fille Hélène 
Jacques Brunet par les parents et amis  

Mercredi 14 mars   9 h 

Daniel Hamelin par les parents et amis 
Marc Cloutier par les parents et amis  

Vendredi 16 mars   9 h 

Nathalie Therrien par les parents et amis 
Louis Ranger par les parents et amis  

Samedi 17 mars   17 h 

Raymond Ranger par son épouse et ses enfants 
Famille Lionel par France et ses filles 
Famille Frank de Bellefeuille par Richard Quesnel 

Dimanche 18 mars   9 h 30 

Jeannine Tessier Duplessis par Christian Grenier  
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
Famille Ménard par Rollande Rozon  
 

La lampe sanctuaire brûlera pour un miracle de la bonne sainte Anne 
par un paroissien. 

 
Quête du 4 mars :  1 589,80 $    

Merci de votre générosité.  
 

 
 



Église Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 11 mars   11 h 

Simone Dupras (11e ann.) par ses enfants 
Sophie St-Jacques par la famille Raymond Bertrand 

Mardi 13 mars  9 h 

Ida Roy par Suzanne et Jean-Claude Giroux 
Dimanche 18 mars  11 h 

Éléonore et Jeanne d’Arc Bourgon par Huguette 
Paul-Émile Morasse par Huguette 
Gérard Bédard par sa sœur Gracia 
Pauline Aubry Downs par ses enfants 
    12 h 30 Messe en espagnol 

Colette Desrosiers Legris par les parents et amis 
 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 11 mars  9 h 30 

Sœur Marie de Nassabielle par la famille Boulais 
Veronika Neszvecsko par Raymonde De Montigny 
Jacques Morin par les parents et amis  
Léona Hélène Paul Desgroseilliers par son époux et ses enfants 

Dimanche 18 mars  9 h 30 

Veronika Neszvecsko par Romain Desgroseillers 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
 

La lampe sanctuaire brûlera en remerciement à saint Antoine de 
Padoue par CK. 

 

Mardi 13 mars  Jardins Vaudreuil 

Carolyne Coudé par les parents et amis 
Mardi 13 mars   Le Prescott 

E. Tremblay et A. Boulet par Diane et Noëlla  
Jeudi 15 mars   Sélection Vaudreuil 

Georges Coudé par les parents et amis  
 

Baptêmes 
Accueillons dans notre communauté 

Ayden Guay, fils de Catherine Collins-Leduc et de Jason Guay  
Simon Ouellette, fils de Michèle Girard et de Jean-François 
Ouellette 
Melanie Dion-Aoun, fille de Johanne Dion et de Jihad Aoun 

Félicitations aux parents, marraines et parrains. 



Décès 
Mme Annette Chevrier, 79 ans, épouse de M. Gilles 
Boileau 
Mme Gisèle Giguère, 88 ans, veuve de M. Germain Denis 
M. Richard Jolly, 87 ans, époux de Mme Murielle Dostie 

Mme Françoise St-Pierre, 86 ans, veuve de M. Marcel Grenier 
 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 

 
Prière du quatrième dimanche du Carême 

Seigneur Jésus, par tes blessures, nous sommes guéris. 
Nous te rendons grâce pour ce don de la foi qui nous 
permet de proclamer que tu es le Fils de Dieu.  

Jacques Gauthier, Oser la confiance, page 34 
 

Ressourcement spirituel régional 
En ce Carême 2018, le ressourcement spirituel régional aura lieu les 
22 et 23 mars, au sous-sol de l’église Très-Sainte-Trinité.  
22 mars : 

19 h 30 : accueil 
19 h 45 à 21 h : visionnement d’un vidéo Alpha 
suivi d’un temps de partage 
23 mars : 

19 h : accueil 
19 h 15 : pièce de théâtre « 72 heures et leurs suites » présentée par 
des jeunes de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal 
19 h 40 à 21 h : célébration du pardon dans l’église 

 
Robert Lebel en concert 

Robert Lebel est prêtre, auteur, compositeur et 
interprète.  Sa feuille de route est très impressionnante. 
Il compte maintenant plus de 30 albums de chants et 
musiques qui enrichissent nos célébrations 

eucharistiques depuis de nombreuses années. Il anime des concerts 
depuis les Maritimes jusqu’à l’Ouest canadien en passant par la 
France et la Belgique. Il nous offre un concert à l’Église Très-Sainte-
Trinité le samedi 7 avril à 19h30.   
Information : louisenormandeau@hotmail.com ou 514-796-2860. 
Les billets en vente dans les paroisses ou à la porte avant le concert. 



Carême de Partage – Développement et paix 

Une école de leaders communautaires au Pérou 

 En cette quatrième semaine du 
Carême, découvrons au Pérou l’un des 
partenaires de Développement et Paix, 

l’Institut Bartolomé de Las Casas. À son école de leadership Hugo 
Echegaray, les étudiantes et étudiants renforcent leur capacité de 
dialogue, de consensus, de participation et de consultation afin 
d’exercer dans leurs communautés un leadership citoyen qui soit 
éthique et responsable. 
 La collecte du Dimanche de la solidarité sera célébrée dans 
toutes les paroisses du Canada dimanche prochain. C’est à ce 
moment qu’aura lieu la collecte Carême de partage. Nous ferons 
alors appel à votre générosité afin d’appuyer nos sœurs et nos frères 
dans les pays du Sud qui se battent chaque jour pour la paix, la 
dignité humaine et la justice sociale. C’est donc la journée pour 
rapporter les cannettes « Carême de Partage ». 

 
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) 
 

 

Art et spiritualité 
Voici cette annonce qui vous arrive de la Maison 
Villa des Arts et spiritualité de Pierrefonds par 
Sœur Louise Dumontier csc.  
Sœur Trinh offre, à votre choix, 5 ateliers 
d'intériorité et d’expression artistique les 17 mars, 

7 avril, 28 avril, 7 mai, 2 juin, à la Villa des Arts de Pierrefonds.  Ces 
ateliers feront appel aux fenêtres de l'âme:  le toucher, le goût, 
l'odorat, l'ouïe, le regard. 
Pour information et inscription : 514 331-1948 ou 541 675-0768 

 



Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints 
La charité et la solidarité de l’Église universelle se manifestent par 
cette collecte grâce à laquelle tous les chrétiens viennent en aide à 
leurs frères et sœurs de Terre Sainte, soumis malheureusement à des 
conditions de vie difficiles, et qui maintiennent courageusement la 
présence chrétienne en ces lieux où l’Église est née. Les produits de 
cette quête serviront à soutenir aux besoins pastoraux, éducatifs et 
sociaux des communautés chrétiennes de Terre Sainte, ainsi qu’à 
l’entretien et à l’animation des Lieux saints.  Cette collecte aura lieu 
Vendredi Saint, 30 mars 2018. La totalité des offrandes des fidèles 
catholiques est envoyée chaque année en Terre Sainte. Je compte sur 
votre générosité et je vous en remercie du fond du cœur. 

Votre évêque, Mgr Noël Simard

 
 « Apporte également les livres, et surtout ceux qui 

sont en parchemin. » 

(2 Timothée 4, 13) 

Que faire avec ses vieilles revues? L’option écolo 
consiste à les mettre au recyclage, mais il y a encore mieux. Vous 
pouvez offrir vos revues accumulées à des garderies ou des écoles qui 
se feront un plaisir de les utiliser pour les bricolages. Si vous avez une 
grande collection d’une revue spécialisée, un organisme ou un 
collectionneur pourrait en être à la recherche. Laissez une annonce 
sur eBay ou Kijiji. Finalement, lorsque les abonnements sont 
nombreux, il vaudrait mieux se désabonner et peut-être favoriser 
l’approche communautaire en les lisant à la bibliothèque municipale. 
 

 

Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, 
nous rappelle que seul Dieu assouvit notre faim. 
 Pratiquer l'aumône nous aide à découvrir que 
l'autre est mon frère: ce que j'ai n'est jamais à moi 
seul. 
 Quand on se rencontre dans le Seigneur les 
dons de Dieu arrivent fort à propos. 

Pape François@Pontifex_fr, 2, 3 et 4 mars 2018 
 



Eddy Jr. Blanchet 

Propriétaire 

 

 
 

 

  
1512, St-Féréol, Les Cèdres 

450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274 
transportrogerleger@videotron.ca 

www.jctransmission.com 

    

LLLLouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudet  450-510-5165 
Massothérapeute 

louisemasso@hotmail.com 

  

 

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

w w w . p o u r q u o i a t t e n d r e . c o m  

 

  

 

  

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 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 
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 


