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 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Église Saint-Michel 
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
 
Horaire des messes 
Dimanche à 9 h30 
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 9 h 
Samedi à 17 h, de mai à octobre  
Misa en español cada tercer domingo a las 12 h30 
 

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 15 octobre 9 h 30 

Jeanne-d’Arc Charest-Dumont par Lise et Gérard Dumont 
Familles Sauvé et Proulx par Jeannine Proulx 
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira 
Pierre Lalonde par Pierrette Robillard 
Robert Granger par ses voisins Micheline et André 
Prescille et Claude Crevier par Madeleine et Yvon 
�Les malheureux de la terre par A. Lévesque 
�Parents défunts par M. et Mme Etienne Dubé 

Lundi 16 octobre  9 h 
Michelle Clément Montgrain par les parents et amis  
Romuald Chrétien par les parents et amis  

Mercredi 18 octobre  9 h 
Monique et Daniel par leur cousin Richard 
Nicole Bolduc par Jean-Marc Richard 
Jean-Marie Laramée par son épouse 
�Messe de délivrance pour David Dessources par Jeannette Jean-Louis 

Vendredi 20 octobre  9 h 
Office des Laudes célébré par les Frères du Sacré-Cœur 

Dimanche 22 octobre 9 h 30 
Lucien Bissonnette par son épouse et ses enfants 
Lucienne Daoust-Gauthier par sa fille Anne-Marie 
Marie-Blanche, Roma et Louis Leroux par la famille Leroux 
Parents défunts Charette et Labossière par Marie-Claire 
�Les malheureux de la Terre par A. Lévesque 

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

 
Dimanche 15 octobre 9 h 30 

Familles Delisle et Clément par Odette et Jacques 
Pierrette et Gérard Filteau par Claudine, Louise et Gaétan 
Yvette Desgroseilliers par Raymonde 
Cécile Séguin par Laurent Bourbonnais 

Dimanche 22 octobre 9 h 30 
Yvette Desgroseilliers par les parents et amis 
Paul-Emile Renaud par les parents et amis 
 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
 

Samedi 14 octobre  17 h 
Marcelle Séguin Caron par les parents et amis 
Aurèle Demeule par la famille Charlot et Lucille 
Alfred Proulx par la Société Saint-Jean-Baptiste 
Lucien Demeules par Gilles Chevrier 

Dimanche 15 octobre 11 h 
Bernard Chevrier par Esther Simard 
Jacques Schmidt par les parents et amis 
�Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis 
    12 h 30 Messe en espagnol 
Ricardo Moscoso, Justa Salas y Manuel Nevado par Gladys 

Mardi 17 octobre  9 h 
Aurèle Demeule par les parents et amis 
André Goyer par les parents et amis 

Samedi 21 octobre  17 h 
En mémoire de Vincent, Sébastien et Stéphane par les amis 
Réal Giroux par Francine et Jean-Guy 
Thérèse Gendron Demeule par la famille Charlot et Lucille 

Dimanche 22 octobre  11 h 
Tony Seracino par Tony Tanzi et la famille 
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis 

 

Mardi 17 octobre  Manoir Harwood 
Gilles Lanthier par les parents et amis 

Mardi 17 octobre  Languedoc 
Carmen Hamel Lefebvre par les parents et amis  

Mercredi 18 octobre  Félix 
André Goyer par les parents et amis 
Loretta De Iuliis Fetko par Pauline B. Lafrenière

 
Quête du 8 octobre :  1 685,10 $  

Merci de votre générosité 
 

La recherche de la paix est un chantier toujours ouvert, 
une tâche sans trêve et qui exige l'engagement de tous. 

Pape François@Pontifex_fr 9 oct. 

 



« Heureux les invités au repas du 

Seigneur ». 

Les textes de ce dimanche nous parlent d’un banquet de fête. Dans la 
première lecture, Isaïe évoque un festin pour tous les peuples du 
monde entier. Cette bonne nouvelle, il l’annonce à des gens qui sont 
complètement paniqués par la situation catastrophique de leur pays. 
Ce sera une vie entièrement nouvelle, en totale communion avec 
Dieu. Ce repas célèbrera la disparition définitive de l’humiliation, de 
la souffrance et de la mort. En communion les uns avec les autres, 
nous célèbrerons la grandeur de Dieu. 
L’Évangile nous parle de notre réponse à cette invitation de Dieu. 
Cette invitation revêt trois caractéristiques : la gratuité, la générosité 
et l’universalité. Les invités sont nombreux, mais quelque chose de 
surprenant se produit : aucun des élus n’accepte de prendre part à la 
fête. Ils ont tous quelque chose à faire. Ils s’en vont l’un à son champ, 
l’autre à son commerce. Certains vont même jusqu’à maltraiter et 
tuer les serviteurs. 
Le grand message de cet Évangile, c’est la bonté de Dieu envers nous. 
Il nous offre gratuitement son amitié et sa joie. Mais trop souvent, 
nous n’accueillons pas ses dons. Nous n’avons pas le temps; nous 
plaçons au premier plan nos préoccupations matérielles et nos 
intérêts personnels. Quand Dieu appelle, nous nous sentons souvent 
dérangés. Nous vivons dans une société qui cherche à le mettre en 
dehors de sa vie. 
Mais Dieu ne se décourage pas dans son projet. Face au refus des 
invités, il n’annule pas la fête. Il propose l’invitation en l’étendant au-
delà de toutes les limites du raisonnable. Il envoie ses serviteurs sur 
les places et aux carrefours des chemins pour rassembler tous ceux 
qu’ils trouveront. Les bons comme les mauvais sont tous invités. La 
salle est remplie d’exclus. L’Évangile rejeté par certains trouve un 
accueil inattendu dans de nombreux cœurs. 
La bonté de Dieu n’a pas de limite. Personne n’est laissé de côté. Le 
banquet du Seigneur est universel ; il est offert à tous. Tous ont la 
possibilité de répondre à cette invitation. Personne n’a le droit de se 
sentir privilégié ni d’en revendiquer l’exclusivité. Les chefs des 
prêtres et les pharisiens se plaçaient confortablement au centre. Le 



Christ vient nous rappeler à tous que cela ne doit pas se faire. Le 
pape François ne cesse de nous ouvrir aux « périphéries ». Même les 
exclus, même ceux qui sont rejetés par la société sont l’objet de la 
générosité de Dieu. Ils ont la première place dans son cœur. 
Nous sommes tous appelés à ne pas réduire l’invitation de Dieu aux 
limites de notre « petite église ». Nous devons l’élargir aux 
dimensions de l’amour universel de Dieu. Il n’existe qu’une condition 
: « revêtir l’habit nuptial » en témoignant de la charité envers Dieu et 
le prochain. Il s’agit du disciple qui accueille l’enseignement de Jésus. 
Celui qui ne l’a pas accueilli se voit plongé dans « les ténèbres du 
dehors ». Ce n’est pas Dieu qui l’a rejeté ; c’est lui qui s’est exclu car il 
était étranger à la joie et à la vie offerte. Il aurait pu dire : « c’est vrai 
Seigneur, je n’ai pas ce vêtement mais je compte sur toi pour me le 
remettre ». 
N’oublions jamais que le Seigneur est toujours là pour nous revêtir de 
sa lumière et de sa gloire. 

Abbé Jean Compazieu, dimancheprochain.org

 
 

Venez fêter avec nous le 45e anniversaire du 
Renouveau Charismatique de notre Diocèse à 
l’église Sainte-Philomène, 893, boul. St-Jean-
Baptiste, Ville Mercier. 
L’abbé François Kidwenge, PhD, MA Scm, Curé de 
la paroisse Saint-Pierre à Hawkesbury, nous 

entretiendra sur le thème : « Faites un pas de plus. » 
L’accueil est à 9 h et la célébration eucharistique, présidée par Mgr 
Noël Simard sera à 16 h. 
Coût pour la journée : 20$ comprenant un buffet froid au dîner. 
Billets disponibles auprès de Guy Lascelles 450 377-3799 ou Michel 
Saucé 450 373-6097. Aucun billet à la porte. 

Décès 

M. Jean-Marc Bougie, 75 ans, époux de Guylaine Dumberry. 
M. Louis Ranger, 72 ans, conjoint de Mme Monique Marceau. 
Nos sincères condoléances aux membres des familles 
éprouvées. 
 

 



Qu’est-ce que l’office des Laudes? 

Prière du matin, composée essentiellement d’un hymne, de trois 
psaumes, d’un extrait de la Parole de Dieu, d’un cantique de l’Ancien 
Testament, du Benedictus, d’une prière de louange et d’intercession 
et du Notre Père. Les laudes sont destinées à sanctifier les heures du 
matin. Voici ce qu’en dit Saint Basile le Grand : « Louange du matin, 
pour consacrer à Dieu les premiers mouvements de notre âme et de 
notre esprit pour que nous n’entreprenions rien avant de nous être 
réjouis à la pensée de Dieu, selon ce qui est écrit : « Je me suis 
souvenu de Dieu et j’y ai pris mes délices » (Ps 76,4), et pour que nos 
corps, de même, ne se mettent pas au travail avant que nous ayons 
accompli ce qui est écrit : « Je dirigerai vers toi ma prière, Seigneur; 
au matin tu exauceras ma voix; au matin je me tiendrai devant toi et 
je te verrai » (Ps 5,4-5). La prière qui sanctifie le soir et composée 
dans la même structure est appelée : Vêpres. 
 

Avec le manque de ministres ordonnés dans notre diocèse et aussi 
dans notre paroisse, nous sommes parfois dans l’impossibilité d’offrir 
la messe. À défaut de pouvoir célébrer l’Eucharistie ou de faire la 
liturgie de la Parole les 20 et 27 octobre prochains, nous vous 
proposons les Laudes qui seront animées par les frères du Sacré 
Cœur de notre communauté chrétienne. Il n’y aura pas de 
communion.  
 

Merci de votre compréhension, 
Eric Nassarah, ptre 

Modérateur/Administrateur paroissial 
 

On a tous un rôle à jouer, lequel? 
28e édition de la Nuit des sans-abri 

dans plus de 40 villes du Québec 
20 octobre 2017 

La nuit près de chez nous 
   au Parc de la maison Valois, 331, avenue Saint-

   Charles à 18 h 

 
Avoir la foi, c’est signer une feuille blanche et permettre à Dieu d’y 
inscrire ce qu’il veut. 

Saint Augustin 
 



   

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 


