
 
 

15  AVRIL  2018  –  3E  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 
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 14 avril  17 h 
Jean-Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux 
Yolande Bélanger par Gisèle et Rosaire  
Dollard Besner par Elise et Roger Besner  
Marcelle Desrosiers par Marie-Chantal Piché et Mario Houle  

Dimanche 15 avril  9 h 30   
Carmen Guillemette Cantin par Jean-Marie Cantin 
Jean-François Prince par ses parents Lise et François  
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
Annette Boileau par Diane et Paul Poirier 
Raymonde Cinq-Mars par la Société Saint-Jean-Baptiste 

Lundi 16 avril   9 h 
Liturgie de la parole 

Mercredi 18 avril  9 h 
Albéric et Louise Tétreault par Madeleine Tétreault 
Claudette St-Amour par les parents et amis 

Vendredi 20 avril  9 h 
Carmen Hamel Lefebvre par les parents et amis 
Jacques Schmidt par les parents et amis  

Samedi 21 avril  17 h 
André Périard par son épouse et ses enfants 
Jean-Claude Lamarre par ses sœurs 
Léontine et André, Delphis et Lucien par Diane Dubé Goulet 
Gérald Brouillard (3e ann.) par sa famille 

Dimanche 22 avril  9 h 30 
Marie-Anne Pilon par Monique Pilon 
Jean-François Prince par la famille Rousseau  
Cécile Baribeau par Marc-André Baribeau 
Angéline et Hébert Paquin par Elise et Roger Besner 
Claire L’Heureux par Lise et Gérard Dumont 
En remerciement à l’Esprit Saint par Magalie Sylvestre 
    14 h Onction des Malades 
Rollande Laniel et Jean-Yves Hébert par Martine 

 
La lampe du sanctuaire brûlera pour le repos de l’âme de Rolland 
Cousineau par sa mère. 
 



Église Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 15 avril  11 h     

Raymond Pilon (5e ann.) par sa sœur Huguette 
Marcel Vandette (10e ann.) par Raymonde et les enfants 
Lucien Demeules par la Société St-Jean- Baptiste  
Jeannine Morin par Hermance Rodrigue  

    12 h 30 Messe en espagnol 
Suzanne Théorêt-Samson par les parents et amis 
Consuelo Estrada par Manuel Perez 

Mardi 17 avril   9 h 
Annette Chevrier-Boileau par les parents et amis 

Dimanche 22 avril  11 h 
Tony Seracino par Tony Tanzi et la famille 
Sophie St-Jacques par la famille de Raymond Bertrand 
Gilles Moisan (1er ann.) par Hélène Moisan 
Fernand Vinet par Lise Vinet 
André Moisan par son épouse Marie-Rose Hakem 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 15 avril   9 h 30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Annette Lévesque par les parents et amis  
Marie-Rose Caron par les parents et amis 

Dimanche 22 avril   9 h 30 
Sœur Marie de Nassabielle par la famille Boulais 
Gaétane et Louise Levac (9e ann.) par Sylvie et Richard Marcotte 

 

Mardi 17 avril   Languedoc 
Claudine Bissonnette par les parents et amis 

Mardi 17 avril   Manoir Harwood 
Robert Granger par les parents et amis 

Mercredi 18 avril  Le Félix 
Monique H. Hodgson par la famille 
Françoise Grenier par Micheline Duchesne 
Patricia Lucille Dupuis par Pauline B. Lafrenière 

Jeudi 19 avril   Sélection Vaudreuil 
Réjean Boyer par les parents et amis 

 

Quête du 8 avri l  :   1 803,86 $ 
Merci de votre générosité 



Sainte Kateri Tekakwitha, 17 avril 
 

Kateri (1656-1680) est surnommée le Lys des Iroquois. 

Elle a quitté son village en canot pour rejoindre des 
missionnaires près de Montréal. Elle aimait être seule 
dans la forêt et passer du temps secrètement avec 
Dieu. Elle s’était faite un lieu de prière près d’un 
ruisseau en gravant une croix sur un arbre. C’était là, 
parmi les arbres et le silence que le Grand Esprit 
parlait à son cœur. 

 

Toute la nature lui témoignait qui était le Créateur et elle se sentait 
en paix. Être en harmonie avec toute la Création était une valeur 
autochtone qu’elle avait apprise dès son jeune âge. La croix était un 
signe important dans sa vie, et elle attachait souvent deux branches 
ensemble avec de la corde. L’exemple de Jésus qui avait aimé et 
souffert lui apportait beaucoup de réconfort.  

Source : eglisesvertes.ca 
 

Journée mondiale pour les Vocations et Jour de la Terre 
 Dimanche prochain nous soulignerons la journée 
mondiale de prière pour les vocations. Cette journée est 
proposée par l'Église catholique depuis 1964 et célébrée, 
depuis 1971, le 4e dimanche de Pâques. C'est une 
journée d'invitation à la réflexion : quand on parle de 
"vocation", on parle de ce qui touche l'être humain au 

plus intime de sa liberté. C'est aussi une journée d'invitation à la 
prière : pour qu'une liberté humaine découvre son chemin, elle a 
besoin d'être éclairée et stimulée. C'est le rôle du Saint Esprit. 

 Le Jour de la Terre fut célébré pour la première 
fois le 22 avril 1970. Au fil des ans, le Jour de la Terre est 
devenu le mouvement participatif en environnement le 
plus important de la planète.  

 

 Être pauvre de cœur, réagir avec une humble 
douceur, savoir pleurer avec les autres, chercher la justice 
avec faim et soif, regarder et agir avec miséricorde: C’est 
cela la sainteté.  

 Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en 
enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. 

Pape François@Pontifex_fr, 9 et 10 avril 2018 



Au revoir Liliane 
Le vendredi 6 avril 2018, une belle voix 
nous a quitté, désormais elle chantera avec 
les anges au paradis. Madame Liliane 
Therrien (née Rousseau), 84 ans de vie dont 
53 années à diriger la chorale de l’église 
Saint-Jean-Baptiste et la chorale Amido de 
l’église Très-Sainte-Trinité. Elle a été agente 
de pastorale à l’école secondaire de la Cité-
des-Jeunes. Seule ou avec l’aide d’autres 
bénévoles, Liliane a consacré de 
nombreuses heures au réconfort des 

personnes des centres d’hébergement et des résidences de 
personnes âgées ou en perte d’autonomie en chantant leurs airs 
préférés. 
 En présence des cendres, la famille vous accueillera pour les 
condoléances chez Aubry et Fils, 28, rue St-Michel, vendredi le 27 
avril de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h. Les funérailles seront célébrées 
samedi le 28 avril à 11 h en l’église Très-Sainte-Trinité. 
 
Voici un mot de condoléances de M. l'abbé André Lafleur à l'occasion 

du décès de Mme Liliane Therrien. 

 Nous sommes nombreux à avoir eu le privilège de connaître 
et de cheminer avec une femme aussi spéciale que Liliane Therrien. 
La force intérieure, la voix douce et lumineuse, le cœur rempli de 
compréhension, la grande capacité de s’adapter, le goût du 
dépassement, l’amour de Dieu et de l’Église, la joie de servir, la 
confiance dans les jeunes, l’art de travailler en équipe et en chœur… 
Autant de rayons d’être qui éclairaient sa vie, son parcours, sa 
famille, son entourage. 
 En 1989, le diocèse de Valleyfield reconnaissait l’engagement 
formidable de Liliane dans sa communauté en la faisant membre de 
l’Ordre du Mérite diocésain. Aujourd’hui, elle est accueillie auprès du 
Père qu’elle a servi de tant de manières et dont elle a chanté la 
fidélité et la bonté. 

Sincères salutations, 
André Lafleur, ptre, Vicaire général 

 



Semaine de l’action bénévole, du 15 au 21 avril 2018 
Thème de la semaine : « je bénévole, tu bénévoles, 

conjuguons notre bénévolat » ! Nos bénévoles 
dispensent des milliers d’heures chaque année, ce 
qui permet à la paroisse d’exister et d’être 
actuelle. Sans eux, la paroisse ne serait pas ce 

qu’elle est. Donc prenons le temps de saluer ces précieuses 
personnes et de leur dire un chaleureux MERCI! 

 

Onction des malades 
Le service de la pastorale de la santé vous offre de 
vivre une célébration avec le sacrement de 
l’onction des malades. Cette célébration s’adresse 
tout particulièrement aux personnes malades, 
handicapées et aux aînés, ainsi qu’aux intervenants 
auprès de ces gens. Celle-ci aura lieu le dimanche 
22 avril 2018 à 14 h à l’église Saint-Michel. Pour 

tous renseignements supplémentaires, veuillez communiquer au 
bureau au 450 455-4282. 

Martine Hébert 
Agente de pastorale 

 

Souper spaghetti au profit de la Paroisse Saint-Michel 
Le samedi 28 avril 2018 de 17 h à 20 h 
Sous la présidence d’honneur du maire Guy Pilon 
Cafétéria du Centre culturel de la Cité-des-Jeunes 
Salade, spaghetti, dessert, café, thé 
Permis de la S.A.Q. (bière et vin) 

Les billets sont en vente au presbytère Saint-Michel 
Coût des billets : 12 $ par adulte et 5 $ par enfant (6 à 12 ans) 

 

Évangéliser comme Saint Paul 
 Paul donne trois conseils à Timothée, son disciple pour 
l’encourager dans sa tâche d’évangélisateur. Ces conseils s’adressent 
à nous aujourd’hui. 
 24 avril : Le CEFOP organise une session de formation avec 
l'abbé Alain Roy sur le thème : Évangéliser comme saint Paul. De 
9h30 à 15h30 au Centre diocésain, Salle Guy Bélanger, 11, rue de 
l’église, Salaberry-de-Valleyfield. Apportez votre dîner. Contribution 
volontaire. 



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 

 

  

  

  

  

  

 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 


