
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

13 OCTOBRE 2019 - 28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
   

 

  

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 
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 

mailto:paroissestmichel@videotron.ca
mailto:cimetieres4@videotron.ca
http://www.facebook.com/stmichelvaudreuildorion


CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
Église Saint-Michel  

 

Dimanche 13 octobre 9 h 30 
Laura, Irène, Richard et Louis par la famille Bergeron Godin 
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira 
Thérèse Piccini par Pauline Lafrenière et sa famille 
Michel De Sève par sa famille 
Sadie Babin par la chorale Saint-Michel  
Réal Ferland par ses enfants Lynda et Jean-Claude 
Georgette Dandurand par Jean-Marc Dandurand 
Pour faveur obtenue par la famille Bernard Leroy 

Lundi 14 octobre  Pas de messe 
Mercredi 16 octobre  9 h  

Louise et Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault 
Défunts de la famille Aristide Quesnel par son petit-fils 

Vendredi 18 octobre  9 h  
Danièle Chanteau par les parents et amis 
Pour le repos de l’âme d’Hermante Cameau par Natacha Bernard 
et sa famille 
En remerciement au Sacré-Cœur pour faveur obtenue par une 
paroissienne 

Dimanche 20 octobre 9 h 30 
Défunts des familles Labossière et Charrette par Marie-Claire 
Famille Lachance par Georgette 
Jeannine et René Peigné par leur sœur Marithé 
Richard Castonguay par la chorale Saint-Michel 
Cécile Lévesque-Bellavance par ses enfants 

 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour les malades de la 
famille Séguin par G.D. La 2e lampe brûlera pour Rachel Paquette par 
Hélène et J-Pierre Bouchard. 

 

Mardi 15 octobre  Manoir Harwood 
Yvon W. Vaillancourt par les parents et amis 

Mardi 15 octobre  Languedoc 
Claire Lefebvre Paquet par les parents et amis 

Mercredi 16 octobre  Le Félix 
Gaétan Bourgon par les parents et amis 

Jeudi 17 octobre  Sélection 
Pierrette Séguin par Gisèle Besner 



Église Très-Sainte-Trinité 
 
Samedi 12 octobre  17 h  

S. Raymonde Sylvain, C.N.D., par Huguette Pilon  
Pour le repos de l’âme d’Hermante Cameau par Natacha Bernard 
et famille 
Pour faveur obtenue de sainte Claire par une paroissienne 
Pour faveur obtenue de la Sainte Vierge par une paroissienne 

Dimanche 13 octobre 11 h 
Rachel Sanscartier Paquette par Hélène et Jean-Pierre Bouchard 
Aurèle Legault par Suzanne et Marcel Legault 
En action de grâce pour les familles Sita, Agnero et Eouani par 
Euredice Sita 
Pour faveur obtenue par une paroissienne 
    12 h 30 Messe en espagnol 
Réjean D’Anjou par les parents et amis 

Samedi 19 octobre  17 h 
En mémoire de Sébastien, Stéphane et Vincent par les amis 
Familles Falstreault et Isabelle par Denise Isabelle 

Dimanche 20 octobre 11 h 
Brigitte et Léopold Demeule par les amis de Jean 
En l’honneur de saint Gérard par Joseph Leslie Pierre et famille 
    13 h Confirmations 
Liliane Therrien par les parents et amis 
    15 h Confirmations 
Françoise Martineau Demeule par les parents et amis 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de J.P. 
par Huguette.  

 

Église Saint-Pierre 
 

Dimanche 13 octobre 9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette 
Gertrude et Roméo St-Denis par Claudine et Gaétan 
Réjeanne Allard par Fernand Brabant et les enfants 

Dimanche 20 octobre 9 h 30 
Carole Chevarie par les parents et amis 

 



Baptêmes 
Accueil lons dans la communauté 
Josie Blanchette, fille de Sunny Leroux et de Rémi 
Fortin Blanchette 
Céleste Choquette, fille de Geneviève Tougas et de 
Jonathan Choquette-Perreault 
Arielle Jean-Michel, fille de Marie Yves Jean et de 
Hubert Junior Jean-Michel  

Aurélie Christine Jean-Michel, fille de Marie Yves Jean et de Hubert 
Junior Jean-Michel  
Laurielle Larocque, fille de Sophie Le Houillier et de Philippe 
Larocque-Caron 
Dayan Noudeviwa, fils de Carine Cheche et de Albert Noudeviwa 
Logan Plank, fils de Geneviève Ricard et de Sebastian Plank 
Angelina Shoiry, fille de Adriana Gindlla et de Philippe Shoiry 
 

Félicitations aux parents, marraines et parrains. 
 

Bravo Sara! 
Félicitations à Madame Sara Houle, intervenante en 
pastorale de notre paroisse à temps plein, épouse 
et mère de trois enfants, qui a obtenu, grâce à sa 
persévérance, ses talents, de nombreuses heures 
de travail, d’étude et de stress un certificat d’étude 
pastorale de l’Institut de pastorale des Dominicains 
de Montréal. Grâce à ce diplôme, bien mérité, Mme 
Sara pourra demander à Mgr Simard le titre 
d’agente de pastorale. 

 
La Parole de Dieu nous remplit de joie et cette joie est 
notre force. Nous sommes des chrétiens joyeux parce 
que nous avons accueilli la Parole de Dieu dans nos 
cœurs. C’est le message d’aujourd’hui, pour nous 
tous.  

François@Pontifex fr, 3 octobre 2019 
 

Quête du 6 octobre :  1 476,80 $  
Merci de votre générosité. 



Prière universelle à l’occasion de l’Action de grâce 
 Assemblés pour partager le même pain, frères 
et soeurs bien-aimés, prions les uns pour les autres. 
Élargissons aussi notre supplication à la mesure de la 
charité du Christ et présentons au Père nos intentions.  
R/ Seigneur nous te rendons grâce et nous te prions.  
 Afin que l’humanité entière te soit 

reconnaissante. Seigneur nous te rendons grâce et nous te prions. R/  
 Pour nous avoir donné la température qui convient aux 
travaux des champs et pour l’abondance des récoltes. Seigneur nous 
te rendons grâce et nous te prions. R/  
 Pour toutes les nations, afin qu’elles sachent trouver les 
moyens de répartir avec justice tous les fruits de la terre que le 
Seigneur nous donne en abondance. Seigneur nous te rendons grâce 
et nous te prions. R/  
 Pour tous les travailleurs de la terre, afin que notre prière 
obtienne de Dieu sa bénédiction sur leurs labeurs et leurs récoltes. 
Seigneur nous te rendons grâce et nous te prions. R/  
 Tends la main, Seigneur, à ton peuple en prière, afin que, 
réconforté par tes bienfaits ici-bas, il parvienne au bonheur éternel. 
Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

Décès 
Mme Marie-Paule Pépin, 81 ans, veuve de M. Léo-Paul Léonard  
Mme Claudette Lemire, 80 ans, veuve de M. Felice Bresolin. 
 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 

En ce dimanche du Mois missionnaire extraordinaire qui 
précède le Dimanche missionnaire mondial 

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu 
dimanche prochain. Chaque paroisse à travers 
le monde le célébrera: ce sera un signe mondial 
de l’Église universelle et de la mission. Lors de 
cette journée, le pape François invite tous les 
catholiques à contribuer à une collecte spéciale 
pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la 

foi. Votre soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de 
la joie partout dans le monde. 
 



Mardi 15 octobre - sainte Thérèse-de-Jésus (D’Avila) 
(Vierge et docteure de l’Église.) Thérèse d’Avila (1515-
1583), la réformatrice du Carmel, est une 
contemplative et une femme d’action. La 
contemplative a livré le secret de sa montée vers Dieu 

dans des livres qui ont fait d’elle un maître de vie spirituelle. La 
fondatrice a parcouru l’Espagne pour y implanter ses monastères. 
C’est elle qui expliquait à ses soeurs que pour directeur spirituel, 
entre un saint et un savant, elle choisirait le savant. Devinez 
pourquoi?  

Mercredi 16 octobre - sainte Marguerite D’Youville 
(religieuse.) Dieu de tendresse et de bonté, tu as 
conduit sainte Marguerite d’Youville sur des chemins 
qui passaient par la croix et tu as voulu que sa charité 
porte secours aux détresses de son temps. Accorde-

nous l’audace de manifester comme elle ta compassion et la force de 
persévérer jusqu’au jour où tu nous inviteras à partager la joie de 
tous les saints. Par Jésus Christ. Amen. 

Jeudi 17 octobre - saint Ignace d’Antioche 
(Évêque et martyr.) Il est celui qui répétait à ceux qui 
voulaient le protéger d’être dévoré par les bêtes dans le 
cirque de Rome : « Laissez-moi recevoir la pure lumière. Il 
n’y a plus en moi qu’une eau vive qui murmure : Viens vers 
le Père. »  

Vendredi 18 octobre - saint Luc 
(Évangéliste.) Que de belles pages remplies de 
mansuétude chez cet évangéliste marial. La parabole de 
« L’enfant prodigue » vaut tout l’Évangile, s’est déjà 
exclamé un païen convertit. 

 
Mot d’enfant 

Mon petit Maverick, 5 ans, a eu une pneumonie cet 
hiver et on lui prenait souvent sa température. Une 
journée, lorsque j'ai sorti la dinde du four il m'a 
demandé ceci: « C'est parce qu'il est malade tout le 

temps le gros poulet que vous lui mettez un thermomètre dans les 
fesses? »      
 



Merci à nos annonceurs 

CARREFOUR DE L’ESPOIR ST-MICHEL  
450 218-3100 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 

  

Louise 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. 
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,  Q c  J7V  2K7  

450 424 -55 80  

mailto:louisemasso@hotmail.com
mailto:fgauthier@rochonlegault.com


450 424-4111 
CLCL D’LR 

     
 
 

                          
                       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   

Georges 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 te 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 ers  
Propriétaire 

 

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

Rés id enc e s  f uné ra i r e s  
28,  S t - M i c h e l ,  V a ud r e u i l -D o r io n         45 0  455- 3131  
434 ,  r u e  P r i nc i p a l e ,  H ud s o n         45 0  458- 7381  
52 ,  S t - J e a n - Ba p t i s te ,  R i ga ud         45 0  451- 4421  

 

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 

mailto:service@abc-gestionparasitaire.com
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