
 
D IOCÈSE DE VALLEYFIELD  

12  MAI –  4 E  DIMANCHE DE PÂQUES  

   
 

  

Église Saint-Michel 
414, Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

 

Horaire des messes 
Dimanche à 9 h 30 
Lundi, Mercredi et 

Vendredi à 9 h  
De novembre à avril : 

Samedi 17 h 

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

 

 Horaire des messes 
Dimanche à 11 h 

Mardi à 19 h 
De mai à octobre :  

Samedi 17 h 
 

 

Église Saint-Pierre 
87, chemin du Fleuve, 
Pointe-des-Cascades 

 

Horaire de la messe  
Dimanche à 9 h 30 

 
 
 

La chapelle de la Miséricorde de l’église Très-Sainte-Trinité 
est ouverte tous les jours de 8 h à 20 h 

Hay una misa en español cada tercer domingo  
del mes en la iglesia Très-Sainte-Trinité. 

 

Personnel et forces vives 
Eric Nassarah, prêtre, administrateur paroissial – Richard Wallot, prêtre, 

vicaire paroissial – Eddy Girard, diacre permanent – Elyse Viau, présidente 

de l’assemblée de fabrique – Robert Girard, gérant de fabrique 

Forces vives et comités : voir notre site internet 
 

Heures de bureau 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h et vendredi de 9 h à 12  

414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2M6 
Téléphone : 450 455-4282 – Télécopieur : 450 455-3241 

Site internet : www.paroisses-v-d.com  
Courriels : paroissestmichel@videotron.ca 

cimetieres4@videotron.ca 
www.facebook.com/stmichelvaudreuildorion 



CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
Église Saint-Michel  

Dimanche 12 mai   9 h 30 
Elmire Laplante par Louise et Michel 
Suzanne Normandeau par son mari et ses filles 
Jean Brunet (1er ann.) par sa compagne Louise Mineau 
Exilia Bouchard, Rita Ladouceur et Rita Vachon par leurs enfants 
Francine et Corinne par leurs deux filles 
Parents défunts de la famille de l’abbé Normand Bergeron par Gérard Dumont 
Famille Jean-Guy Légaré par Gérard Dumont 
Faveurs obtenues par Louise B. Morin 

Lundi 13 mai   9 h 
Défunts de la famille Lauzon par Michel Lauzon 

Mercredi 15 mai   9 h 
Louise et Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault 

Vendredi 17 mai   9 h 
Pierrette Huneault par la société St-Jean-Baptiste 

Dimanche 19 mai   9 h 30 

Jacques Falstrault par son épouse Denise Isabelle 
Famille Ménard-Rozon par Rollande Rozon 
Alphide et Rolande Besner par Roger Besner 
Germaine Fortier (30e ann.) par sa fille Louise et petite fille Hope Morin 
Repos de l’âme de Yvonne et Georges Lafrenière par Geneviève et Carmen 
Remerciements à saint Antoine de Padoue pour faveur obtenue par une 
amie de saint Antoine 
Action de Grâce pour l’anniversaire de naissance de Thérèse 
Simporé par Gwladys Ouédraogo  

 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour un miracle obtenu de 
la bonne sainte Anne par Yvon. 

Mardi 14 mai   Jardins Vaudreuil 
Yvon W. Vaillancourt par les parents et amis 

Mardi 14 mai  Le Prescott 
Réal Dubeau par sa belle-sœur Hermance Sauvé Dubeau 
Jean-Guy Lauzon par Thérèse Myre 
Défunts de la famille E. Tremblay et A. Boulet par Noëlla et Diane 

Mercredi 15 mai Le Félix 
Ubald Schinck par Gabrielle et les enfants 

Jeudi 16 mai  Le Sélection 
Rolande Brabant Poirier par les parents et amis 

 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 11 mai  17 h  

Marie Laure, Gilberte, Jeannette et toutes les mamans par Eugène Poulin 
Joao Costa Rita par Manuel Rapos 
Gérard Sabourin par la famille Rosaire Ranger 

Dimanche 12 mai  11 h  
Germaine De Bellefeuille par ses enfants 
Suzanne Pharand par son mari Réal 
Florence et Denis Bradley par Manon 
Maman Perle Hébert Lavigne par son fils Martin 
Thérèse Charron Matte par son mari et ses enfants 
Elzéar Monette (65e ann.) par son fils 
Mélanie Brisson par Micheline Allard 

Mardi 14 mai    19 h 
Jeannette Duguay Levac par les parents et amis  

Samedi 18 mai   17 h 
M. et Mme Henri Larche par leur fils Robert 
Claude Rolhion par la famille Rolhion  

Dimanche 19 mai   11 h 
Abbé Gérard Bergevin (50e ann.) par Robert Monette 
Renée-Jeanne Beauchesne par les enfants 
Pour faveur obtenue par une paroissienne 
    12 h 30 Messe en espagnol 
André Beaudet par les parents et amis 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour les malades de la 
famille Séguin par G.D. 

 

Église Saint-Pierre   
Dimanche 12 mai   9 h 30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette 
Dimanche 19 mai   9 h 30 

Parents défunts de la famille Poirier par Diane et Paul Poirier 
En action de grâce par Luc Beaudin 

 

Dans plusieurs pays le mois de mai est dédié à Marie. 
Puisse la Mère de Dieu nous accompagner et protéger 
les chrétiens en lutte contre les forces du mal. 
Confions-nous à elle et prions pour l’Église et pour la 
paix dans le monde. 

Pape François@Pontifex_fr, 3 mai 2019 



Travaux à l’église Saint-Michel 
 Des travaux pour le nettoyage de la nef dans 
l’église Saint-Michel ont débuté. Le nettoyage se fait 
d’abord du côté « couvent ». Nous sommes désolés 
des inconvénients que cela pourrait vous causer. Les 
travaux dureront jusqu’au mois de juillet.  

 D’autres travaux de restaurations sont prévus dans les 
prochains mois (restaurations des 6 cierges d’autel et des fenêtres). 
Les travaux sont subventionnés en partie par le conseil du patrimoine 
religieux du Québec.  Il est possible d’aider à défrayer les coûts en 
faisant un don à la Fondation du Patrimoine de l’église Saint-Michel 
(un reçu est émis pour chaque don de 20 $ ou plus).  
 Merci à l’avance de votre contribution et de votre générosité. 
Pour information, contactez le presbytère au 450 455-4282. 

 

Semaine nationale pour la vie et la famille 
12 au 19 mai 2019 
Dieu, notre Père aimant, par le don du Saint-
Esprit, puissions-nous rencontrer ton Fils 
Jésus, le Verbe éternel, en contemplant le 
message de ton Évangile de salut.  
Aide-nous à vivre d’une manière digne de 
l’Évangile de Jésus. 
Transforme nos familles par ce même 

Évangile pour que nous puissions diffuser avec joie ta Vérité qui 
sauve et être un signe de ta présence aimante à un monde qui a 
besoin de la Bonne Nouvelle. Amen. 

 

Quête du 5 mai : 1 230,55 $  

Merci de votre générosité 
 

J’entends au-dessus de moi dans les cieux, les 
anges qui chantent entre eux . Ils ne peuvent 
trouver de mot d’amour plus grand que celui-

ci :   Maman. 



Être une maman… 
C’est la plus belle chose de la vie. 

C’est la plus difficile aussi. 
C’est un privilège. Un vrai. 

Toute une chance dans une vie. 
Un miracle comme il s’en fait peu. 

 

C’est pleurer souvent. Beaucoup. Tout le temps. Le matin d’une nuit 
blanche de découragement, et puis se dire qu’on y arrivera jamais. 
Ou bien en regardant les photos d’amies sans enfants en bikini sur 
une plage. C’est pleurer parce qu’ils sont trop beaux. Parce qu’on ne 
peut plus imaginer nos vies sans eux. C’est pleurer parce qu’on a peur 
de les perdre, ou que quelqu’un leur fasse du mal un jour. Être une 
maman, c’est avoir les émotions à fleur de peau tout le temps. 
 

C’est douter de soi constamment et manquer de sommeil. Souhaiter 
partir pour un week-end mais s’ennuyer cruellement des enfants. 
C’est avoir l’impression qu’on fait tout de travers, penser 
constamment qu’on est entrain de briser ses enfants. C’est soupirer 
souvent et lever les yeux au ciel. Avoir la tête qui veut éclater et 
manquer de temps pour aller au petit coin. 
 

C’est collectionner les pissenlits. Et laver des cailloux dans la 
machine. Être une maman c’est noter leurs petits mots d’enfants 
dans un cahier, pour s’en souvenir quand ils seront grands. Prendre 
des tonnes de photos pour combler le vide quand ils partiront de la 
maison. C’est capturer des rires en cascades et mémoriser les 
sourires aux dents manquantes. C’est tout graver dans son cœur pour 
être certaine de ne jamais rien oublier. 
 

Devenir la maman de quelqu’un, ça donne tout un vertige. C’est 
s’oublier souvent pour son enfant, et en retirer un bonheur immense. 
Être une maman c’est de vivre dans un monde de contradictions : 
avoir hâte qu’ils vieillissent, mais vouloir les bercer chaque soir de 
leur vie. 
 

C’est être épuisée à la fin de la journée. 
Se coucher tôt et s’endormir en souriant. 
En voulant faire un autre enfant. 

l’Emmèredeuse 



À l’occasion du dimanche de prière 
pour les ministères et les 
vocations, nous sommes heureux 
d’accueillir Dominic Talbot de l’Ile 
Perrot qui est séminariste pour le 
diocèse de Valleyfield et qui vous 
fera un témoignage sur sa vocation. 

 

Chronique de notre séminariste 
Tous les étudiants sont confrontés au même défi : alors que le 
printemps nous invite à profiter de la belle température (attendue 
avec une ardeur particulière après l’hiver interminable de cette 
année…), il nous faut faire preuve d’un dernier effort de patience 
pour s’attaquer à la saison des examens finaux. L’arrivée tardive de 
Pâques est venue aussi rajouter un peu de défi à cette période 
d’étude déjà intense. Malgré cela, les séminaristes ont pu s’engager 
dans la démarche de la semaine sainte d’une manière priante et 
fervente. Sur une note plus personnelle, je dois dire que j’ai trouvé 
particulièrement émouvantes les célébrations qui ont rassemblé les 
paroisses de Salaberry-de-Valleyfield, et que ce fut pour moi une 
réelle joie de vivre le Triduum en compagnie des baptisés de la 
région. 
Le temps des réjouissances pascales fût assombri par une triste 
nouvelle : le grand séminaire de Montréal, devant la réalité du 
nombre restreint de séminaristes, sera obligé de déménager vers un 
bâtiment plus petit. Pour certains, ce fut un choc, je pense à certains 
confrères qui habitent les lieux depuis plusieurs années et pour qui le 
séminaire est devenu une véritable maison. Face à l’inconnu qui se 
trouve devant nous, il sera nécessaire de garder beaucoup 
d’espérance et de nous retrousser les manches. Pour ma part, je me 
considère privilégié d’avoir résidé dans cet honorable établissement 
qui a vu passer de nombreux prêtres de notre diocèse dont deux 
exemples illustres me viennent spontanément en tête : le cardinal 
Paul-Émile Léger, originaire de Salaberry-de-Valleyfield et le chanoine 
Lionel Groulx, de Vaudreuil. 

En union de prière, 
Dominic Talbot 

séminariste pour le diocèse de Valleyfield 
 



Merci à nos annonceurs 

CCCCARREFOUR DE L’ESPOIRARREFOUR DE L’ESPOIRARREFOUR DE L’ESPOIRARREFOUR DE L’ESPOIR    STSTSTST----MICHEL MICHEL MICHEL MICHEL     

450 218450 218450 218450 218----3100310031003100    235, St-Joseph, Vaudreuil-Dorion 
Meubles   Appareils ménagers    Récupération et recyclage    Articles de tous genres  

493 boul. Harwood,  
Vaudreuil-Dorion J7V 7W2 

  450 455-3307 

 
  Tel.:450 455-6135 

Téléc.:450 455-8418 

 
417 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2M9 

450 455-3623 
452, avenues Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion, J7V 2N1 

     

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  

Depuis 1961                                                      Commercial et industriel 

         Construction Yves Lalonde Ltée 
                  Entrepreneur général – Yves Lalonde, président 

              499, De Lotbinière, Vaudreuil-Dorion, Qc, J7V 8P2 
TEL : 450 455-3906   Téléc :450 455-4713    Cell : 514 964-4615 

Lynda de Montigny inc.Lynda de Montigny inc.Lynda de Montigny inc.Lynda de Montigny inc.    
Société par actions d’un 
courtier immobilier 
Cell. : 514 497-1495 
Bur. : 514 453-1900 

l y n d a @ r o y a l j o r d a n . c o m  

 Vente-Équipement B.B.C.- 
Équipement de soudage et propane 

Alain Charbonneau 
                                                                    450 455-2061 

81, Av Charbonneau, Vaudreuil-Dorion  

  

 

              François Gauthier 
                         CPA, auditeur, CA, Associé 
                         T.  514 696-6226, poste 218 
                         F.  514 696-9757 
                      fgauthier@rochonlegault.com 
                      16835, rue Oakwood 
                            Pierrefonds, Qc, H9H 5C9                             
                             rochonlegault.com 

 

125,  av en u e Sa in t -C ha r l e s  
Vau dr e ui l -Do r io n,  Qc  J7V  2K7  

450 424 -55 80  



450 424-4111 

CLLLLCLLLL D’LLLLR 

     
 
 

                          
                       Annie Dubé, directrice 

Vaudreuil-Dorion, L’Île Perrot, 
St-Lazare & Rigaud.      450 455-3469 

Société Saint-Jean-Baptiste 
Vaudreuil-Dorion 

Assurance-vie – Prêt étudiant 
Info : Guy Séguin, président : 450 455-1932 

Julie Pigeon, Bsc.  
Massoth érapeu te agr éée 

Accompagnement par le massage aux gens atteints de cancer 
Sur rendez-vous : 514 209-8420              Reçus pour assurances 

Membre F.Q.M. 

Resto 

Déjeuner  Dîner 
Salle disponible pour réception (baptêmes, funérailles, autres événements) 

120, rue Joseph Carrier (coin St-Charles) 
Vaudreuil-Dorion   

GeorGeorGeorGeorges Verboomen ges Verboomen ges Verboomen ges Verboomen     
Courtier immobilier agréé 
Cell. : 514 895-7940 
Bur. : 450 455-5747 
georgesverboomen@videotron.ca 

SUPERMARCHÉ PIERRE PATRY INC. 
OUVERT 7 H À MINUIT 

Pierre Patry, propriétaire 
Carrefour Vaudreuil, 585, avenue St-Charles 

Vaudreuil-Dorion – Tél : 450 424-3550 

LES INSDUSTRIES ANDRÉ (1988) INC. 
Spécialités : Portes de garage 

COMMERCIALES, RÉSIDENTIELLES      Moteur - Opérateur 
Jacques et Richard Goyer    450 455-3585 / 450 455-5392 
290, rue Rodolphe Besner                            1 866 455-3585 

MONUMENTS UNIVERSELS 
VENTE – LETTRAGE – RESTAURATION 

18, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 

Luc Riopel, prop. 450 424-4255 

F l e u r s  v iv ac e s    Ar b r e s    A rb u s t e s    V r ac    T e r r e 
G r av i e r    Sa b l e    P l an s  d ’a m é na g em en t  p a ys a g er  
999, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion   450 424-0844 

                                       
                                               450 455-2355 

Diane Desrosi ersDiane Desrosi ersDiane Desrosi ersDiane Desrosi ers     
Propriétaire 

 

401, boul. Harwood, bur. 1B, Vaudreuil-Dorion 
Tél.: 450 424-1220  Téléc.: 450 424-0408 

R é s i d e n c e s  f u n é r a i r e sR é s i d e n c e s  f u n é r a i r e sR é s i d e n c e s  f u n é r a i r e sR é s i d e n c e s  f u n é r a i r e s     
2 8 ,  S t - M i c h e l ,  V a ud r e u i l -D o r io n         4 5 0  4 5 5 - 3 1 31  
4 3 4 ,  r u e  P r i nc i p a l e ,  H ud s o n         4 5 0  4 5 8 - 7 3 8 1  
5 2 ,  S t - J e a n - Ba p t i s t e ,  R i ga ud         4 5 0  4 5 1 - 4 4 2 1  

 

SYLVAIN MÉNARD, 
président 

RBQ 2961-3429-64 
 

4 3 5 ,  A v e n u e  S t - C h a r l e s ,  V a u d r e u i l - D o r i o n  
T é l .  :  4 5 0  4 2 4 - 8 6 4 9   T é l e c .  :  4 5 0  4 2 4 - 3 7 6 3  

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 

                              Ville de 
Vaudreuil-Dorion                              

 
2555, rue Dutrisac, 

 Bureau 200,  
Vaudreuil-Dorion, J7V 7E6  

Tél.: 450 455-3371    Téléc.:  450 424-8540 

 
 

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 

09 MAtv  Vidéotron  - Lundi 16 h  |  Mercredi 9 h 
HD 555 Cogéco - Lundi 8 h 30 | Mardi 8 h 30 | Vendredi 10 h | Samedi 10 h 


