
 

 

20  MAI  2018  –  ASCENSION DU SEIGNEUR  
 

 

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 20 mai  9 h 30 
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
Raymonde Bédard Cinq-Mars par Lise et Gérard Dumont 
Michèle Lafleur Boyer par Yves Boyer 
Parents défunts par Jeannine et Jean-Pierre Gendron  
Pour faveurs obtenues par une paroissienne  
Pour les âmes du purgatoire par Gwladys  

Mercredi 23 mai   9 h 
Rosée Vendetti par son amie Andrée  
Yvonne St-Amour par son fils 
Carolyne Coudé (1er ann.) par sa mère  

Vendredi 25 mai   9 h 
Gilles Lanthier par les parents et amis  
Parents défunts par Colette Cloutier 

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

 
Mardi 22 mai    Manoir des Îles 

Léo Legault par les parents et amis  

 
Quête du 13 mai :  1 783,50 $ 

Merci de votre générosité   
 

Mariage 
Il y a promesse de mariage entre Sandra Cardoso, fille de 
Natalia Figueiredo et d’Antonio Cardoso et Ernesto 
Dominguez, fils d’Isabel Cristina Moreno Aragon et 

d’Omar Ramiro Dominguez.  Le mariage sera célébré le 9 juin en 
l’église Saint-Michel. 

 
 
 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 19 mai  17 h 

Georgette Boutin Lalancette par les parents et amis  
Annette Chevrier Boileau par les parents et amis  
Dolores Archambault par Marie-Chantal Piché  
Familles Isabelle et Falstrault par Denise Isabelle et Éric Falstrault 

Dimanche 20 mai   11 h 
Tony Seracino par Jeannette Breton et la famille 
Lise Gravel Poirier par Marcienne et Bernard Denis 
Liliane Therrien par les amis du Taï Chi Taoïste 
Suzanne Samson par Lorraine Brunet 
Gisèle Guilbault par Nicole et Marcel 
En action de grâce pour les bienfaits du Seigneur par le couple Noudevina 
    12 h 30 Liturgie de la parole en espagnol 

Mardi 22 mai   9 h 
André Trépanier par Margot Trépanier 
Léo Filion par Suzanne et J-C Giroux 
Richard Jolly par les parents et amis 

Samedi 26 mai  17 h 
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.) son épouse et ses enfants 
Liliane Therrien par la chorale Amido 
Guy Pierre par Nicole et Marcel 
En remerciement à la Vierge Marie par Elda 
En actions de grâce par Hélène D. Schmidt 

 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 20 mai   9 h 30 

Papa, maman, Yves et Michel par la famille Beaudin 
Lucie Laberge Leroux par les parents et amis  

Dimanche 27 mai   9 h 30 
Mario Léger par les parents et amis 
Jacques Morin par les parents et amis  
 



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. 
 Enfin confions au Seigneur l’avenir de notre diocèse, de nos 
paroisses et de nos communautés. Prions pour que nous fassions 
route ensemble et travaillions avec une espérance renouvelée à 
construire une Église vivante, missionnaire, en sortie. À la basilique-
cathédrale Sainte-Cécile, nous aurons la joie d’accueillir Mgr Christian 
Lépine, archevêque de Montréal, qui présidera la messe de 10h30 ce 
trois juin. 
 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 et 
représentantes 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 



 
Cela fait maintenant plus de 50 ans que chaque année, membres, 
partenaires, groupes jeunesse, écoles et paroisses se mobilisent aux 
côtés de Développement et Paix – Caritas Canada pour vivre ce 
moment de partage pancanadien. Plus de 50 ans de solidarité avec 
nos sœurs et nos frères des pays du Sud, qui, grâce à votre appui, 
œuvrent en faveur de la paix au sein de leur communauté et dans 
leur pays. Grâce à vous, le Carême de partage a été un succès!  Il a 
été extrêmement inspirant de voir les communautés se réunir 
ensemble pour la paix tout au long du Carême de partage!  

 Des jeunes engagés ont partagé les 
dessins qu’ils ont faits dans le cadre de l’activité 
« Dessine-moi la paix ». Nous avons été 
impressionnés, tant par l’originalité de ces 

dessins que par leur diversité et leur créativité! 
Développement et paix 

 

Mot de Constance 
Merci à tous les paroissiens qui ont donné 
généreusement via « Développement et Paix » 
au programme : « Québec sans frontière ». 
Merci pour votre accueil, vos dons et vos 

prières. Je quitte le Québec le 26 mai vers l’Équateur pour trois mois. 
Je reviendrai vous voir et vous partager mon expérience. 

Constance Girard 
 

Décès 
Nos sincères condoléances aux familles de : 
Mme Laurette Lepage, 101 ans, veuve de M. Roger Castonguay 

M. Maurice Bergeron, 92 ans, époux de Mme Pauline 
Dagenais 
M. Sylvain Leroux, 57 ans, conjoint de Mme Lyne Jarry 

 

 
La famille est l'espérance de l'avenir. Prions en 
particulier pour les familles qui traversent de grandes 
difficultés, afin que le Seigneur les soutienne. 

Pape François@Pontifex_fr, 15 mai 2018 

 



Journée de formation 
Animée par Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire de 
Montréal, journée ouverte à tous et toutes de 9 h 30 
à 15 h 30. Les sujets seront : Comment poursuivre le 
tournant missionnaire chez nous? Où en sommes-
nous dans le diocèse? Quelles sont les étapes à venir? 
Comment se situer dans cette réalité. Où? Au Centre 

Diocésain, salle Guy-Bélanger au 11, rue de l’Église à Valleyfield le 30 
mai. Inscription auprès de Josée Bastien au 450 373-8122 poste 222 
avant le 28 mai. Contribution volontaire.  

 
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.  

 
Mois de Marie 

Durant le mois de mai, du lundi au vendredi, de 15 h à 
16 h, il y a récitation du chapelet à l’église Très-Sainte-
Trinité. 

 



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 

 

  

  

  

                                       
                                               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 


