
 
 

6  MAI  2018  –  6E  DIMANCHE DE PÂQUES  
 

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 6 mai  9 h 30   
Alice et Jean-Baptiste Hamel par Monique 
Jean Barault par son épouse et ses filles 
Armand Durocher (20e ann.) par sa famille 
Fernand Noël (16e ann.) par son épouse Monique 
Jean-François Prince par Lorraine et Pierre 
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
Jeannine Peigné par sa sœur 
Les Familles Rozon et Ménard par Rollande Rozon 
Émile Tessier (24e ann.) par son épouse Gisèle Leblanc 

Lundi 7 mai    9 h  
Liliane Therrien par Jeannine Desrosiers 
Rosaire Hamel par les parents et amis 

Mercredi 9 mai   9 h 
 Jacques Brunet par les parents et amis 
Clarisse Poirier par les parents et amis 

Vendredi 11 mai   9 h 
Famille Delphine et Hervé Larivière par Carmen et André Larivière 
Lorenzo Raymond par Carmen et André Larivière 
Parents défunts par Jeanne et Raymond Fraser 
Corinne et Francine par leurs filles 
Pour les âmes du purgatoire par un paroissien 
À sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus pour faveur obtenue par un paroissien 

Dimanche 13 mai  9 h 30 
Elmire Laplante par sa fille Lise 
Jean Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux 
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira 
Carmen Guillemette-Cantin par son époux Jean-Marie 
Exilia Bouchard, Rita Ladouceur et Rita Vachon par leurs enfants 
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
Clarisse Poirier Guindon par sa famille 
Georgette Lacombe par sa fille Murielle 
Liliane Therrien par les amis du Taï Chi Taoïste 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de 
Natacha Bernard. La deuxième lampe brûlera pour Armand 
Sanscartier par ses filles Huguette et Rachel. 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 5 mai   17 h 

Emilienne Trottier Boileau par les parents et amis 
André Lahaie par les parents et amis 
Parents et amis défunts de la famille Demeule par Jean Demeule  

Dimanche 6 mai   11 h 
Micheline Lalonde (50e ann.) par sa sœur Suzanne 
S. Valentine Pilon par sa nièce Huguette 
Benoit Therrien par sa famille 
Louisa et Avila Vendette par leur fille Lise 
Fernand Garcia (3e ann.) par son épouse, ses enfants et ses petits-enfants 

Mardi 8 mai    9 h 
Georgette Cadieux Chevrier par les parents et amis 
Annette Lévesque par les parents et amis 

Samedi 12 mai  17 h 
Familles Vincent et Bradley par Manon Bradley 
Gérard Sabourin par la famille Ranger 
En mémoire de Marie-Laure, Gilberte, Jeannette et toutes les mamans par Eugène 

Dimanche 13 mai   11 h 
Isabelle Ireland et Maria Ceccutti par Suzanne et Georges 
Germaine De Bellefeuille par ses enfants 
Claire Brunet par Josée et Cécile 
Suzanne Pharand Lalonde par la famille Réal Lalonde 
Liliane Rousseau Therrien par Huguette Pilon 

 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 6 mai   9 h 30 

Familles Desgroseilliers et De Montigny par Raymonde De Montigny 
Gérald Lalonde (1er ann.) par sa sœur Suzanne et Karoly 

Dimanche 13 mai   9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Richard Lemieux par Suzanne et Karoly 
Mignonne Demers par Jacques Demers 
Blanche et Andrée Rouleau par Denise Rouleau 
En action de grâce par l’abbé Luc Beaudin 

 

Mardi 8 mai    Jardins Vaudreuil 
Jean-Guy St-Denis par Danielle Jones 

Mardi 8 mai   Le Prescott  
Réjean Boyer par les parents et amis  



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

 

 Éveil religieux 
Encore une autre année qui s’achève. La 
dernière activité d’éveil religieux aura lieu le 
dimanche 13 mai.  
Merci à tous les parents qui accompagnent les 
enfants. Votre présence est essentielle.  

Merci beaucoup de la générosité des personnes qui nous appuient 
financièrement.  
Bravo à tous les enfants pour votre participation, votre collaboration! 

Michèle Charbonneau, responsable de l’éveil religieux 
 

Collecte pour les œuvres pastorales du Pape 
Le dimanche 6 mai, partout au Canada, les 
catholiques sont invités à donner pour les 
œuvres du Pape, autrefois appelées les « 
Charités papales ». Avec les fonds amassés 
par cette collecte, le Pape peut subvenir, 
au nom de tous les catholiques, à divers 

secours d’urgence dans le monde. La quête sera remise aux œuvres 
pastorales du Pape. Aidons-le à aider ceux qui sont dans le besoin. 
Merci de votre générosité! 

 

Super vente-débarras 
L’organisme Fraternité Haïti des Trois-Lacs 
organise sa grande vente de garage annuelle 
vendredi, samedi et dimanche, les 11, 12 et 
13 mai de 8 h30 à 17 h à l’ancien marché Viau 
et Fils, situé au 38, Lotbinière à Vaudreuil-

Dorion. Nous recueillons dès maintenant tous les articles dont vous 
voulez vous défaire pour cette grande vente dont tous les profits 
seront utilisés pour la construction de 2 autres classes à l’école des 
Petites sœurs de Ste-Thérèse de Cazeau (Port au Prince) où nous 
nous rendrons à nouveau cet été.  Les marchandises peuvent être 
apportées au local tous les jours entre 10 heures et 16 heures.  

Louise Normandeau, 514 796-2860 



 

Félicitations aux 67 jeunes qui viennent de faire la première des 
communions dimanche dernier. Jésus est venu s’installer dans leur 
cœur. C’est lui qui les guidera sur le chemin de la vie. 

 

Concert de piano 4 mains 
Jeudi le 31 mai et vendredi le 1er juin 2018, 
venez entendre le DUO ‘’Complicité’’ avec 
Martine Nepveu et Normand Bergeron en 
piano 4 mains. 
Ces duettistes d’expérience jouent ensemble 
depuis 1994. Ils vous feront entendre la 
Grande et Célèbre « Fantaisie en fa mineur de 

Schubert », des Variations de Brahms, des Souvenirs d’Allemagne de 
Schmitt, des pièces romantiques et intenses à découvrir ainsi que des 
pièces légères et agréables dites « musique de salon ».  
C’est un rendez-vous à 19h30 à la Basilique-Cathédrale de Valleyfield, 
au 11 rue de l’Église. 
Billets : 20$ adultes et 10$ enfants de 10 ans et moins, en vente au 
450 373-0674 ou à l’entrée. 

 

Porte ouverte – organisme Al-Anon 
Les Groupes Familiaux Al-Anon forment une fraternité 
de parents et d’amis d’alcooliques qui partagent leur 
expérience, leur force et leur espoir dans le but de 
résoudre leurs problèmes communs.  Il y aura porte 

ouverte, jeudi 31 mai, à 19 h 30, au 418 Saint-Charles à Vaudreuil-
Dorion. (Multi-Centre Saint-Charles) Bienvenue à tous. 

 

Quête du 29 avri l  :  1  532,60$ 
Merci de votre générosité 



« L’ouvrier mérite son salaire. » (Luc 10, 7) 

 Au début du mois de mai, il y a les fleurs, le temps 
plus doux et la Quinzaine du commerce équitable. 
Le commerce équitable permet d’offrir un salaire 
juste à des paysans du Sud. Bénéficiant de 
meilleures conditions, la famille peut s’offrir des 
soins de santé, envoyer leurs enfants à l’école 

(plutôt que de rester sur la ferme à un jeune âge). Il y a d’abord le 
café et le chocolat, mais aussi le thé, le riz, les épices, les bananes… 
Recherchez le logo « Commerce équitable » et osez un commerce 
plus juste au nom de notre Dieu qui défend la justice. 
  
 « La pourriture et les vers, tel sera son lot. » (Ben Sirac le Sage 19, 3) 

 L’une des manières les plus efficaces de réduire 
ses déchets est de faire du compostage. Plusieurs 
organismes offrent des ateliers, ou bien, on peut 
également se procurer un guide. Le principe est 
simple : on installe le bac de compostage dans un 
coin en retrait de la cour. On peut composter les 
résidus de fruits, de légumes, de sachets de thé, de 

café, de coquilles d’œufs, de feuilles ainsi que les résidus de jardin et 
de plantes. Il faut toutefois s’abstenir d’y mettre de la viande ou des 
produits laitiers, à défaut de quoi on invite les odeurs et la vermine. 
Enfin, votre compost vous permettra de faire des économies, puisque 
vous n’aurez plus besoin d’acheter de l’engrais pour vos plantes! 
Pour plus d’information, communiquez avec votre municipalité ou 
visitez un centre de jardinage. 

 
 Voulons-nous vraiment la paix? Alors bannissons 
les armes pour ne pas devoir vivre dans la peur de la 
guerre. 
 La prière, c’est rester avec Dieu, c’est vivre Dieu, 
c’est aimer Dieu. 

Pape François@Pontifex_fr, 29 avril et 2 mai 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 

 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 


