
 

 

14  JANVIER  2018  –  2 E
 D IMANCHE DU TEMPS ORDIDNAIRE  

 

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 13 janvier  17 h 
Lionel Bourbonnais par ses neveux et nièces 
Les familles Dumas et Tremblay par Solange et Jean-Paul 
Jacques Schmidt par les parents et amis 
Jeanne d’Arc Bourgon par les parents et amis 
Carolyne Coudé par les parents et amis 

Dimanche 14 janvier   9 h 30 
Paul Gauthier par ses filles Suzanne et Lise 
M. et Mme Emilien Denis par leurs enfants 
Famille Comeau Fartois par Alain Fartois 
Geneviève Roy (1er ann.) par Danielle Cox 
Carmen Guillemette Cantin par son époux Jean-Marie 
René Peigné par sa sœur 

Lundi 15 janvier   9 h 
Gregory Brown par les parents et amis 
Pour les âmes du purgatoire par Douglas Kennedy 

Mercredi 17 janvier   9 h 
Nicolas Downs par les parents et amis 
John Lindsay Watson par les parents et amis 

Vendredi 19 janvier   9 h 
Yves Guindon par les parents et amis 
Jean-Vianney Veilleux par les parents et amis 

Samedi 20 janvier   17 h 
Aurèle Lauzon par la famille Ranger 
Rachel Metcalfe par sa sœur Thérèse 
Simonne Faucher Rodrigue par Jos-A. Rodrigue 
À la sainte Vierge Marie par Gwladys Ouedraogo 

Dimanche 21 janvier   9 h 30 
Louis Meloche (13e ann.) par son épouse et ses enfants 
Eugène Pilon par Monique Pilon 
Jeanne Mantha par Thérèse Paradis 
Alexandre Gendron par Thérèse et Robert Paradis 
Jean-Paul Pineault et famille Pineault Théorêt par Jean-François Pineault 
Christine Nicholas (3e ann.) par Jeghan Nicholas 

Dimanche 21 janvier   13 h  Confirmations  
Réjean Boyer par les parents et amis 
Nathalie Therrien par les parents et amis 

Dimanche 21 janvier  15 h 30 Confirmations  
Roland Fortier par les parents et amis 
Gilles Lanthier par les parents et amis 

 



Église Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 14 janvier   11 h 

Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants 
Léon Poirier (39e ann.) par Nicole et André 
Rachel Metcalfe-Charlebois par la famille Judith Séguin 
Pour faveur obtenue par une paroissienne  

Mardi 16 janvier  9 h  
Georgette Boutin Lalancette par les parents et amis  
Jacques Schmidt par les parents et amis  

Dimanche 21 janvier   11 h 
Lucien Cuerrier (43e ann.) par son fils Michel 
Tony Seracino par Jeannette Breton et la famille  
    12 h 30 messe en espagnol 
Alice Clément Levac par la succession  

 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 14 janvier   9 h 30 

Parents défunts des familles Desgroseilliers et Pilon par Suzanne 
Cécile Séguin-Bourbonnais par ses enfants 

Dimanche 21 janvier  9 h 30 
Pierre-Paul Besner par Monique et Claude Besner 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 

 
Mardi 16 janvier  Languedoc 

Claudine Bissonnette par les parents et amis 
Nézi Gionet par Bella Gionet 
Valérie Martin par son époux Gaétan Fiola 

Mardi 16 janvier  Manoir Harwood 
Jean-Marc Bougie par les parents et amis  

Mercredi 17 janvier   Félix 
Yolande Leblanc par sa sœur Régina 
Parents défunts par Micheline et Jacques Nadeau  

 
À l’église Saint-Michel, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions 
de Marie-Louise Périard par sa fille Lise. La 2e lampe brûlera en 
remerciement à saint Antoine pour objet retrouvé. 

 
Quête du 7 janvier :  1 742,20 $ 
Merci de votre générosité.  

 
 



D é c è s  
Nos sincères condoléances à la famille de Mme Annette 
Lévesque, 87 ans, épouse de M. Réjean Huneault. 
 

 

Prière universelle 
Journée mondiale des migrants et des réfugiés 

 

Pour que nous puissions collaborer à la construction d’un monde où 
tous pourront conserver leur foyer et vivre dans la paix, la dignité et 
la liberté, prions le Seigneur.  Seigneur, nous te prions. 
 

Pour les réfugiés dont les droits ont été reconnus, afin qu’ils trouvent 
leur voie dans leur nouvelle terre d’accueil, prions le Seigneur. 
 

Pour que les migrants répartis en de multiples camps puissent 
trouver des lieux permanents d’habitation, sains et sécuritaires, 
prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. 
 

Pour que nous ne nous découragions pas et soyons toujours fidèles à 
vivre l’Évangile en accueillant les petits et les personnes les plus 
vulnérables de notre société, prions le Seigneur. Seigneur, nous te 
prions. 
 

Pour que les leaders de nos sociétés respectent les lois relatives à 
l’immigration, aux conditions justes du travail, et qu’ils favorisent 
l’intégration de chaque individu à la vie de la population, prions le 
Seigneur. Seigneur, nous te prions. 
 

Pour toutes les personnes, femmes, hommes et enfants, qui ont 
trouvé la mort en quittant leur terre dans l’espérance d’une vie 
meilleure, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. 

 
Un gros merci! 

Les célébrations du temps des fêtes ont été 
accueillantes et priantes grâce à de nombreux 
intervenants, collaborateurs et bénévoles. De peur 
d’oublier des gens, nous voulons tous les remercier 
personnellement et leur mentionner que leur 

excellente collaboration et leur travail ont été très appréciés selon les 
commentaires reçus de paroissiens.  



Quête commandée – 21 janvier 2018 
Collecte pour l’Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre 

 Durant le mois de janvier, plus précisément le dimanche 21 
janvier, les paroisses du Canada sont invitées à planifier la Collecte 
commandée pour l’Œuvre Pontificale de Saint-Pierre-Apôtre (OPSA) 
au bénéfice des séminaristes qui étudient dans les séminaires 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du Sud et qui sont sous la 
juridiction de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples. 
 L’OPSPA, l’œuvre de tous baptisés, soutient spirituellement et 
financièrement la formation des séminaristes.  L’OPSPA est comprise 
comme activité missionnaire de la foi, une œuvre d’Église vouée à la 
solidarité et au partage dans la réalisation concrète de la mission 
dans toutes les régions du monde. Il y a aussi la conviction que la 
formation des prêtres ne concerne pas seulement l’Église locale, mais 
qu’elle est la responsabilité de toute l’Église, partout à travers le 
monde. Pour atteindre ses objectifs, il faut sensibiliser et mobiliser 
toutes les personnes de bonne volonté. 
 Aujourd’hui, ce sont 770 petits et grands séminaires qui sont 
aidés, plus de 73,000 séminaristes d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et 
d’Amérique du Sud. Notre solidarité avec ces séminaires permet de 
former les futurs prêtres de l’Église. Ces prêtres, nous les rencontrons 
maintenant à Baie-Comeau, à Grande-Prairie, à Calgary, à St-
Boniface, à Chicoutimi, à Québec, à Montréal, à Salaberry-de-
Valleyfield, ou encore à Moncton, etc. Ils ont pris la « barque de 
Pierre » et vivent leur ministère sacerdotal avec nous. 
 Dès lors, manifestons notre solidarité en participant à cette 
collecte pour les séminaristes qui sont sous la responsabilité de 
l’OPSPA. En plus de la collecte dans les paroisses, il y a possibilité de 
parrainer personnellement ou communautairement des séminaristes. 

 Boniface N’Kulu Lupitshi, ptre 

 
 Joie, prière et gratitude sont trois attitudes qui 
nous font vivre d’une façon authentique. 
  
 Plus nous sommes enracinés dans le Christ, plus 
nous retrouvons la sérénité intérieure, même au milieu 
de nos contradictions quotidiennes. 

 
Pape François @Pontifex_fr, 8 et 10 janvier 2018 



Message de notre évêque pour le Nouvel An 
FAIRE DU NEUF! 

 Voici un court extrait du message de Mgr Simard pour la 

nouvelle année. Pour lire le magnifique texte au complet, veuillez 

consulter le site :  diocesevalleyfield.org 

 2018! Une nouvelle année commence, une nouvelle semaine, 
un nouveau mois. Qui dit commencement ne dit pas répétition, mais 
nouveauté. Nous sommes invités à faire du neuf, car la nouvelle 
année est comme une page blanche qu’il nous faudra remplir en 
donnant le meilleur de nous-mêmes. 

A) Faire du neuf en faisant un bilan et une planification 

[…] Si nous le lui permettons, Dieu peut transformer notre vie, la 
pacifier, la guider, la faire chanter. Il nous invite aujourd’hui à avoir 
une vie plus abondante, à entreprendre la nouvelle année, non avec 
anxiété et peur, mais dans la joie et dans la confiance. 

B) Faire du neuf avec Marie, Mère de Dieu et de l’Église 

C) Faire du neuf en construisant la paix 

D) Faire du neuf en demandant la bénédiction de Dieu 

[…] Tout au long de cette année, nous aurons à faire du neuf en 
faveur de la paix, de la justice et des jeunes. Avec Marie et avec toute 
l’Église, nous faisons monter notre prière vers Dieu notre Père : « O 
Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ». Que la 
bénédiction de Dieu nous accompagne tout au long de 2018!  Bonne, 
heureuse et sainte Année! 

Ϯ Mgr Noël Simard  
 

    Soirée Soirée Soirée Soirée dansantedansantedansantedansante            
au profit du parrainage des familles syriennesau profit du parrainage des familles syriennesau profit du parrainage des familles syriennesau profit du parrainage des familles syriennes    

avec avec avec avec le Jazz Band de la Citéle Jazz Band de la Citéle Jazz Band de la Citéle Jazz Band de la Cité, , , ,     
ssssous la direction de M. Marcous la direction de M. Marcous la direction de M. Marcous la direction de M. Marc----André ThibaultAndré ThibaultAndré ThibaultAndré Thibault    

Samedi 10 février 2018 dès 20hSamedi 10 février 2018 dès 20hSamedi 10 février 2018 dès 20hSamedi 10 février 2018 dès 20h    
Salle paroissialSalle paroissialSalle paroissialSalle paroissiale e e e StStStSt----Patrick oPatrick oPatrick oPatrick of the Islandf the Islandf the Islandf the Island    

278, Shamrock Drive, Pincourt278, Shamrock Drive, Pincourt278, Shamrock Drive, Pincourt278, Shamrock Drive, Pincourt    
Président d’honneur Président d’honneur Président d’honneur Président d’honneur M. Yvan Cardinal, M. Yvan Cardinal, M. Yvan Cardinal, M. Yvan Cardinal,     

maire de la municipalité de Pincourtmaire de la municipalité de Pincourtmaire de la municipalité de Pincourtmaire de la municipalité de Pincourt    
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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 

  

 

  

  

 

  

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 14 h  |  Mercredi 10 h 
HD 555 Cogéco - Lundi 8 h 30 | Mercredi 8 h 30 | Vendredi 10 h | Samedi 10 h 


