
 
 

27  M A I  2018  –  LA  SA I N T E  T R I N I T É   
 

 

Église Saint-Michel 
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
 
Horaire des messes 
Dimanche à 9 h 30 
Lundi, mercredi et vendredi à 9 h 

 

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  
 

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  

Dimanche 27 mai  9 h 30 
Nicolas Downs par sa famille 
Jeanne d’Arc Martel par Pierre et Lorraine  
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau  
Claude Savard (1er ann.) par Louise Simard  
Gilles Hémond et Fernande Vincent par leurs enfants Sylvie, Serge et André  
Pour les oubliés et les malheureux par Aline Lévesque 

Lundi 28 mai   9 h 
Dollard Desroches, Lucien Bouffard et Florence Lecours Bouffard 
 par Françoise Bouffard, Jean et Lucie Gauthier  
Dolores Archambault par Jeannine Desrosiers 
Parents défunts par la famille Gérald Caouette 

Mercredi 30 mai   9 h 
Monique Hamel par les parents et amis 
Léo Legault par les parents et amis 

Vendredi 1er juin   9 h 
Françoise Grenier par les parents et amis 
En action de grâce à l’Esprit Saint par Louise Normandeau 

Dimanche 3 juin   9 h 30 
Jean Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux 
Louise Simard Leduc par la famille Elzéar Leduc  
Gabrielle Gendron par Thérèse et Robert Paradis 
Lucienne Pilon par Claudette et Guy Séguin 
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
Luc Aubry (2e ann.) par Sylvie, François et Raymonde 
Germain Bédard (6e ann.) par son épouse et ses enfants 
Rosaire Hamel par Ginette Pilon 
Parents défunts des familles Tessier et Leblanc par Mme Tessier 
En action de grâce par Judith Jeudi  

 

Mardi 29 mai    Manoir Harwood 
Jean-Jacques Caillé par les parents et amis  

Mardi 29 mai    Languedoc 
Claudine Bissonnette par les parents et amis 

 

Quête du 20 mai : 1 680,15 $ 
Merci de votre générosité  

 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 26 mai  17 h 

En mémoire de Vincent, Derek et Pascal par les amis 
Parents défunts de la famille Séguin par Claudette et Guy 
René Dumoulin par les parents et amis 

Dimanche 27 mai   11 h 
Marcel Vandette par Raymonde et les enfants 
Guy Robillard (19e ann.) par son épouse et ses enfants 
Liliane Therrien par la chorale Amido 
Guy Pierre par Nicole et Marcel 
En remerciements à la Vierge Marie par Elda 
En action de grâce par Hélène D. S. 

Mardi 29 mai   9 h 
Marcel Quesnel par ses enfants 
Simone Vincent Desforges par les parents et amis 

Samedi 2 juin    17 h 
Lucien Demeules par les parents et amis 
Suzanne Théorêt-Samson par les parents et amis 
Pierrette Beaudoin-Bédard par Madeleine Bédard 
Denise Décoste par André Décoste  

Dimanche 3 juin  11 h 
Jean-Guy Pilon (11e ann.) par sa sœur Huguette 
Denise Rochon par son frère Jean-Marc 
Gisèle Denis par Marcienne et Bernard Denis 
Familles Normandeau et Bernier par Louise Normandeau 
Paul Sita par les familles Eouani et Agnero 
Liliane Therrien par Hélène D. Schmidt 
En remerciement à saint Jude par D.B. 
En action de grâce par Pierrette et Fernand Poirier  

 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 27 mai   9 h 30 

Mario Léger par les parents et amis 
Jacques Morin par les parents et amis  

Dimanche 3 juin   9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Véronika Neszvecsko par la famille Ethier 
Anne-Renée Fortin par Marjolaine et Germain 

 



Décès 
Nos sincères condoléances aux familles de : 
Mme Geneviève Vachon, 30 ans 
Mme Fortunate Santerre, 98 ans, veuve de M. André 
Ouellet 

Mme Rolande Labrosse, 92 ans, veuve de M. Jean-Rolland Lalonde 
 

Baptêmes 
 

Accueillons dans notre communauté 
Emy Beauchesne, fille de Sandrine Charpentier et de Steve 
Beauchesne 
Alexia Hatzokos, fille de Carine De Cristofaro et de Mihail 
Hatzokos 

Ludovick Legault-Garant, fils d’Andrée-Ann Lauzon-Garant et de 
Marc-André Legaut 
Elliot Parent, fils de Catherine Ouellette et de Guillaume Parent 
Félicitations aux parents, marraines et parrains.  

 

Souper-spaghetti 
 

 
 
 
 
 
 

Les marguilliers Eloi Pelletier, Georges Verboomen, les membres 
administrateurs de la paroisse Martine Hébert, Eric Nassarah et 
Robert Girard étaient heureux d’accueillir les représentants du Club 
Optimiste de Vaudreuil-Dorion, Sylvie Marcotte et Charles-Alexandre 
Durocher pour la remise d’un chèque au montant de 5 000 $ faisant 
foi du succès du souper-spaghetti d’avril dernier. Sincères 
remerciements aux membres du Club Optimiste qui organisent, 
depuis plusieurs années, ce souper au profit de notre paroisse. 

 

 Dieu a besoin de personnes qui portent dans le 
monde son pardon et sa miséricorde. 
 L'amour par lequel Dieu nous aime est victorieux 
de toute forme de solitude et d’abandon. 

Pape François@Pontifex_fr 18 et 21 mai 2018 



Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
« Histoire de héros ! » 

24 juin 2018, au Théâtre des Cascades 
 

Venez participer à la fête nationale à Pointe-
des-Cascades. 
Programme : 9 h 45 animation 
10 h 15 messe (apportez vos chaises) 
12 h brunch. 
 

Les billets pour le brunch sont en vente, au bureau de la paroisse, au 
coût de 18 $ par adulte et de 10 $ pour les enfants de 10 ans et 
moins.  
 

Au menu : Œufs brouillés, omelette, jambon, saucisses, bacon, 
pommes de terre rissolées, crêpes, pain doré, fruits frais, croissants, 
mini muffins, rôties, confiture, jus d’orange, café et thé.  Ce menu 
sera servi par « Les délices de Karine et Patrick ». 
 

Bienvenue à tous ! Veuillez noter qu’il n’y aura pas de billets à la 
porte.  

« Donne à celui qui te demande quelque chose ; ne refuse pas de 

prêter à celui qui veut t’emprunter. » (Matthieu 5, 42) 

 Vous avez sûrement déjà vu cette pub : Elle met en scène un 
voisin qui utilise un outil, puis le voisin est témoin de son efficacité. 
Une fois convaincu, il affirme qu’il va s’en acheter un. Ça donne le 
goût de dire à la télé : « Mais voisin, prête-lui ton outil! » Au lieu 
d’accumuler des tonnes d’outils pour tous nos besoins, félicitons ces 
voisins généreux qui les prêtent. L’échange réciproque peut 
s’effectuer par un autre outil, ou un service.  Des voisins peuvent 
même acheter en commun une tondeuse, un taille-haie ou une 
souffleuse. 
 Pour d’autres appareils, tels que la sableuse, la scie, la 
tronçonneuse et bien d’autres, on peut les louer d’une entreprise de 
location d’outils. Cela évite d’accumuler, ça coûte moins cher et 
l’argent sert mieux à l’économie locale. 

 



Mgr Simard vous invite à la fête du 3 juin! 
 Chères diocésaines, chers diocésains, 
vous le savez sans doute, le trois juin 2018 
aura lieu la clôture des fêtes du 
125e anniversaire de notre diocèse. 
 Toutes les paroisses ont été invitées 
à souligner cet événement aux messes 

dominicales, rendant grâce au Seigneur pour l’héritage de foi que 
nous avons reçu comme un trésor à redécouvrir et à partager. Le 
trois juin, c’est aussi la Fête-Dieu, la fête du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ. Que l’Eucharistie en ce jour, de façon 
toute particulière, se fasse action de grâce pour la présence du Christ 
dans nos communautés et dans toutes ces personnes qui, encore 
aujourd’hui, s’engagent à porter la Bonne Nouvelle au monde. 
Rendons grâce de façon spéciale pour la présence réelle du Christ 
dans le pain de vie qui a été offert pendant ces 125 années et qui 
continue de nous être donné pour nourrir notre foi et notre 
témoignage. […] 
  Après les célébrations dans vos paroisses respectives, 
je vous donne rendez-vous pour un grand rassemblement à 14 h en la 
basilique-cathédrale Sainte-Cécile pour une liturgie d’action de grâce 
et d’envoi à laquelle participeront des représentants de toutes les 
paroisses avec les bannières préparées à cet effet et les messages 
destinés à être lus et partagés dans 25 ans par nos successeurs. Cette 
célébration spéciale sera suivie d’une fête de joie et d’allégresse sur 
les terrains du Centre diocésain. S’il pleut, cette fête aura lieu au 
sous-sol de la cathédrale.  Je vous attends les bras ouverts. Soyons de 
la fête et « sortons », car, depuis 125 ans, pour notre foi, on sort! 

† Noël, votre évêque 
 

Les statues de l’église Saint-Pierre 
Pour ceux et celles qui seraient allés à l’église Saint-Pierre 
dernièrement, vous avez peut-être remarqué un nouvel 
éclat, un rafraichissement. C’est que durant les dernières 
semaines une bénévole au doigt de fées est passée, a 
restauré et repeint toutes les statues, au nombre de 6, et 
ce à environ 40 heures d’ouvrage pour chacune. UN grand 
MERCI à cette artiste, Mme Marie Murray, et ce grâce à la 

générosité de M. Hector Smith, initiateur de ce beau projet.  



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 

 Le Prescott 
 

1335 rue Émile-Bouchard Vaudreuil-Dorion   J7V OY2 

450 510-5883    chartwel l .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  

146,  av en u e Sa in t -C ha r l e s  
Vau dr e ui l -Do r io n,  Qc  J7V  2K8  

450 424 -55 80  



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 

 

  

  

 
F l e u r s  v iv ac e s    Ar b r e s    A rb u s t e s    V r ac    T e r r e 
G r av i e r    Sa b l e    P l an s  d ’a m é na g em en t  p a ys a g er  
999, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion   450 424-0844 

                                       
                                               450 455-2355 

 

  

 E X T E R M I N A T I O N  

4 5 0  5 1 0 - 5 1 2 5  
 

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 


