
3  SEPTEMBRE  2017–22E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

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, de novembre à avril  

 

Église Très-Sainte-Trinité 
145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
 

Horaire des messes 
Dimanche à 11 h 
Mardi à 8 h 30 
Samedi à 17 h, de mai à octobre  
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 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

 
Dimanche 3 septembre  9 h 30 

Familles Duhamel et Landry par la succession Jacqueline D. Landry 
Claude Pilon par Monique 
Réjeanne Villeneuve (13e ann.) par les enfants  
Paul Goulet par son épouse et ses enfants  
José Arruda par Fernanda Pimentel 
Germain Bédard (5e ann.) par Mireille et les enfants  
Thérèse Presseau par ses enfants  
Jean-Michel, Régina, Tanyan et autres membres décédés de la 
 famille Yaw Kan Tong par Ah-Pha  
�Les oubliés de la terre par A. Lévesque 

Lundi 4 septembre    Pas de messe   
Mercredi 6 septembre  9 h 

Carolyne Coudé par les parents et amis 
Claudette St-Amour par les parents et amis 
Thérèse St-Onge Bernier par les parents et amis   
Défunts de la famille Lauzon par Louise et Michel Lauzon 

Vendredi 8 septembre  9 h  
Yvan Gauthier par la succession 
Jocelyne et Yves Quesnel par leur sœur et leurs frères  
Jeanne d’Arc Bourgon par les parents et amis  
�Madeleine et Yvon (60e ann. de mariage) par Louise et John 

Dimanche 10 septembre   9 h 30 
Elmire Laplante (9e ann.) par Michel et Louise 
Annette et Mathéo Ferrari par Sylvain 
Défunts de la famille Omer Ménard par Raymond Ménard 
Alcide et Marie-Ange Brunet Scraire par la famille  
Famille Jean-Louis Brazeau par Aline Desrochers Brazeau 
Guy Gendron par ses parents  
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira   
Laurian Bourbonnais par Marguerite Chaussé  
�Les oubliés de la terre par A. Lévesque 
 

La lampe du sanctuaire est offerte en remerciement à la Vierge Marie 
pour toutes ses bénédictions par Natacha Bernard. 

 

Quête du 27 août:  1 522,00 $ 
Merci de votre générosité  



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
Samedi 2 septembre  17 h 

Parents défunts et famille par Laurence C. Bourbonnais 
Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis  
Emile Lavigne par les parents et amis  
En mémoire de Danny, Bertrand, Gérard et les défunts de la 
 famille Poulin par Eugène 

Dimanche 3 septembre 11 h 
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis 
Alain Levac par son frère Jean-Pierre 
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis 
Jacques Schmidt par les parents et amis  

Mardi 5 septembre   8 h 30 
Aline Lacoursière par Claire Pronovost 
Francine Poirier par les parents et amis  
Marcelle Séguin Caron par les parents et amis  
Gilberte Samson Quenneville par les parents et amis   

Samedi 9 septembre  17 h  
Thérèse Beauchamp Leblanc par les parents et amis  
Jacques Schmidt par les parents et amis  
Serge Girard par les parents et amis 
Bernadette Lefebvre Ringuet par les parents et amis   

Dimanche 10 septembre 11 h 
Abbé Réal Bissonnette (7e ann.) par Gilles Chevrier  
Laurent De Champlain (8e ann.) par Nicole et ses enfants 
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis  
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis  

 
É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  

Dimanche 3 septembre 9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Abbé Yves Beaudin par Claudine, Gaétan et Louise 
Anne-Renée Fortin (2e ann.) par ses parents Marjolaine et Germain 

Dimanche 10 septembre  9 h 30 
Yvette Desgroseilliers par les parents et amis 
Claude de Montigny par sa mère  

 
Mardi 5 septembre   Manoir Harwood 

Claudette St-Amour par parents et amis 
Mardi 5 septembre  Languedoc 

Rose-Lina Castonguay par parents et amis 
Mercredi 6 septembre Félix 

Maxime Deschamps (de Pincourt) par Anita Deschamps-Robillard 



Être séduits et transformés par Dieu 
Avec l’Évangile de ce dimanche, nous arrivons à un moment 

crucial de la vie de Jésus : il vient de vérifier que Pierre et les autres 
disciples croient en lui comme Messie. Mais nous nous rappelons que 
cet évangile se terminait par la consigne du silence. Aujourd’hui, nous 
comprenons mieux pourquoi. C’est vrai, Jésus est le Messie, le Fils du 
Dieu vivant. Mais dans l’esprit de Pierre, il y a une confusion : Comme 
la plupart des gens de son pays, Pierre attendait un Messie qui 
prendrait le pouvoir et chasserait l’occupant romain de son pays. Or 
voilà que Jésus annonce qu’il doit « partir à Jérusalem, souffrir 
beaucoup de la part des anciens, des prêtres et des scribes, être tué 
et le troisième jour ressusciter ». Jésus est un Messie qui va mourir 
de mort violente. Le supplice de la croix était la torture la plus 
terrifiante. Pour les juifs, c’était le sommet de la honte. C’était le 
signe visible de la malédiction divine. 

Nous comprenons la réaction de Pierre. Peu de temps 
auparavant, il avait vu Jésus transfiguré « sur la montagne sainte » et 
il avait entendu la voix du Père disant : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé. Écoutez-le. » Aujourd’hui, Pierre ne comprend plus. Il refuse le 
destin tragique d’un Messie promis à la croix et il le dit. Jésus le 
réprimande car ses pensées ne sont pas « celles de Dieu mais celles 
des hommes ». Sans se rendre compte, il joue le rôle de Satan, le 
tentateur. Il barre la route à Jésus au lieu de le soutenir et de  

 



 
marcher avec lui. Et nous trouvons là ce qu’on pourrait appeler le 
premier reniement de Pierre. 

Comprenons bien : La tentation d’aujourd’hui est terrible : 
Jésus doit se défendre contre ses amis les plus chers, en particulier 
contre Pierre. Croyant bien faire, ces derniers l’appellent sur un autre 
chemin que le chemin pascal. C’est alors que Jésus élargit son propos 
: Si Pierre a cette réaction c’est parce qu’il n’a pas compris ce que 
veut dire « être disciple ». Une mise au point s’impose. Il est 
impossible d’être sauvé sans accepter de « perdre sa vie » et de s’en 
remettre à Dieu. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Nous vivons 
dans un monde qui recherche la gloire, les honneurs et surtout 
l’argent. Mais le risque est grand d’oublier que nous sommes nés 
pour aimer. Dieu qui est amour nous a créés pour nous rendre 
participants à son amour. Il nous appelle à progresser dans l’amour et 
à offrir notre vie par amour pour Jésus. 

Cet évangile nous rejoint dans ce que nous vivons, en 
particulier dans nos tentations. Comme Pierre, il nous arrive souvent 
de nous éloigner des pensées de Dieu. Nous rêvons un peu trop 
d’une Église triomphante. Le pape François nous met en garde contre 
le risque d’être des « mondains » en nous laissant entraîner par les 
idées du monde. À ce moment-là, nous devenons comme le sel qui 
vient à s’affadir. […] 

Si nous le voulons bien, le Christ sera toujours là pour nous 
guider sur le chemin de la vie et nous accompagner dans notre lutte 
contre la tentation. Avec lui, les forces du mal n’auront jamais le 
dernier mot. Il en a été victorieux et il veut nous associer tous à sa 
victoire.  

C’est pour mieux répondre à cet appel du Seigneur que nous 
nous réunissons chaque dimanche pour célébrer l’Eucharistie. C’est là 
que nous nous nourrissons de la Parole et du Corps du Christ. Grâce 
au don qu’il nous fait, nous apprenons à ne pas nous conformer au 
monde mais à lui et à son amour. En lui, nous entrons dans une vie 
féconde source de joie et de partage, source de paix et d’amour. La 
Vierge Marie nous précède sur ce chemin ; laissons-nous guider par 
elle. 

 
Abbé Jean Compazieu, dimancheprochain.org 

 



 

Baptême 
Nous accueillons dans la communauté, Raphaël 
Bruno Delattre, fils de Maria Jose Serradell et 
de Maxime Delattre.  Félicitations aux parents, 
parrain et marraine. 

 
 

Boîtes d'enveloppes de quêtes 
Vous voulez sauver de l’impôt? En utilisant les enveloppes 
lors des quêtes, vous recevrez annuellement un reçu 
officiel. Nous avons des boîtes disponibles pour vous et 

pour les nouveaux paroissiens qui voudraient utiliser ce système. 
Vous pouvez venir les chercher durant les heures d’ouverture du 
bureau ou si vous n’avez pas besoin d’enveloppes immédiatement, 
vous pouvez vous les procurer plus tard durant l’année.  Si des 
personnes ne peuvent se déplacer au presbytère, simplement nous 
appeler au 450 455-4282 et nous apporterons votre boîte dans 
l’église de votre choix. 

 
 

Éveil religieux 
Les activités sans inscription de l’éveil religieux, 
pour les enfants de 4 à 10 ans, reprennent le 10 
septembre et auront lieu tous les dimanches matin 
durant la messe de 11h00, à l’église Très-Sainte-
Trinité. Bienvenue à tous les enfants qui veulent 
participer aux rencontres. Tout en découvrant les 

belles histoires de la Bible, on va chanter, jouer, bricoler, discuter… 
L’éveil religieux n’est pas une garderie. Alors, pour chaque 

rencontre, le soutien et la disponibilité de parents qui acceptent de 
se joindre au groupe sont essentiels pour la discipline et la sécurité. 
Les enfants de 4 et 5 ans devraient toujours être accompagnés. Une 
rencontre pourrait être annulée si le ratio adultes/enfants n’est pas 
atteint. Merci de votre implication et de votre compréhension.  

Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement l’activité. 
 

Michèle Charbonneau 
 



 
 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 


