
 
 

13 SEPTEMBRE 2020 – 24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
   

 

  

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

 
Horaire des messes 

Dimanche 8 h 15 
Dimanche 10 h 

Lundi 9 h 
Mercredi 9 h 
Vendredi 9 h 

 

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

 
Horaire des messes 
Dimanche 11 h 15 

 
Samedi 17 h 

 
 
 

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

 

Horaire de la messe  
Dimanche 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 

(2 adorateurs maximum à la fois) 
 

 

Heures de bureau 
 

Lundi au jeudi,  9 h à 12 h 
 
 

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 septembre  8 h 15 et 10 h 
Elmire Laplante (12e ann.) par sa fille Lise 
Annette et Mathéo Ferrari par Sylvain 
Abbé Réal Bissonnette (10e ann.) par Louise et Christian 
Thérèse et Fernand Laferrière par Marie-Thérèse Barault 
Maurice Charette (10e ann.) par son épouse Marie-Claire 
Ginette et Françoise Lamarre par la succession 
Michel DeSève par ses parents Carmen Corbeil et Raymond DeSève  
Yvonne St-Amour par son fils André 
Faveur obtenue par Andrée 
Faveur obtenue du Sacré-Cœur par Laurent Vadnais 

Lundi 14 septembre   9 h 
Claude Rolhion par la famille Rolhion 
Marielle C. Lefebvre par les parents et amis 
Adrien Boudreau par André Larivière 
Familles Delphine Brunette et Hervé Larivière par André Larivière 
Les âmes du purgatoire par André Larivière 
Hommage à sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus de la Sainte-Face, 
Docteur de l’Église par André Larivière 

Mercredi 16 septembre 9 h 
Marielle Cousineau Lefebvre par sa fille Luce Lefebvre et sa famille 
Les âmes du purgatoire par Suzanne et J.C. Giroux 

Vendredi 18 septembre  9 h 
Ginette Benoit par les parents et amis 
Louise Bourbonnais Castonguay par les parents et amis  

Dimanche 20 septembre  8 h 15 et 10 h 
Louise et Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault 
Louise Rioux par sa fille Céline Guérard 
Gérald Magny par Réjeanne 
Rolande et Alphide Besner par leur fils Roger Besner 
Défunts des familles Labossière et Charette par Marie-Claire 
Jean-Marie Denis (8e ann.) par France et ses filles 
Juliette Dumesnil par sa fille Andrée 
Faveur obtenue par André 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Michel DeSève par 
ses parents et la deuxième lampe brûlera pour un miracle de la 
bonne sainte Anne par Yvon.  



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 12 septembre   17 h 

Louise Lafrance par son époux Serge Tassé 
Pierrette Lalancette par Fernande Bouchard  
Henry Emond par la famille Lussier 
Faveur obtenue de sainte Claire d’Assise par Pierre Gaulin  

Dimanche 13 septembre   11 h 15 
Abbé Réal Bissonnette (10e ann.) par Yvon 
Bernard Denis par son épouse 
Jean-Jacques Samson par la famille 
Guy Robillard (21e ann.) par son épouse et ses enfants 
Georges Lavigne par son fils Marcel 
Faveur obtenue par Lise Léger 

Samedi 19 septembre   17 h 
Irène et Jean-Guy Pilon par Huguette Pilon  

Dimanche 20 septembre   11 h 15  
Raymonde et Marcel Vandette par la succession 
Familles Leblanc et Sauvé par Gilles Leblanc 
Bernard Denis par son épouse 
Yolande Boileau par sa famille  
Monique Vernier par Josée et Martine St-Denis  
Georges Lavigne par son épouse Gracia  
Famille Lamontagne par Gisèle Pelletier 
 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des malades de la 
famille Séguin par G.D. 

 
Église Saint-Pierre 

Dimanche 13 septembre 9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Maurice Campeau par les parents et amis  

 
Mardi 15 septembre Manoir Harwood 

Evelyne Paiement par les parents et amis 
Mardi 15 septembre Le Languedoc 

Georgette Cardinal Bissonnette par les parents et amis 
Mardi 15 septembre Le Prescott  

Repos de l’âme de Suzanne Normandeau par Léo et ses filles 
Gertrude Dumoulin Dicaire par les parents et amis 



Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Ont été accueillis dans la grande famille des enfants de Dieu : 

Rose Bissonnette, fille de Marie-France 
Rancourt et Yanik Bissonnette 
Mila Pelletier, fille de Valérie Marsman et 
Raymond Pelletier. 

 
Félicitations aux parents, parrains et marraines! 

 

 

● Mère Teresa, infatigable opératrice de charité, prie 
pour nous, pour que notre critère d'action soit toujours 
l'amour gratuit, offert à tous sans distinction de langue, 
de culture, de race ou de religion. 
● Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend aussi 

soin de ce monde blessé, avec affection et douleur maternelles. 
● Le bien commun demande la participation de tous. Si chacun y met 
du sien, et si personne n'est laissé de côté, nous pourrons régénérer 
de bonnes relations au niveau communautaire, national, 
international et également en harmonie avec l'environnement. 

François@Pontifex_fr, 5, 8 et 9 septembre 2020 
 

Décès 
Sœur Fleurette Bourbonnais, CND, 81 ans 
Mme Lise Laframboise, 69 ans 
Mme Lisette Aubin, 79 ans 
M. Gilles Besner, 80 ans 
Mme Jacinthe Lasalle, 61 ans 

Mme Jacqueline Lévesque, 89 ans, veuve de M. Aimé Picard 
Mme Jacqueline Brochu, 83 ans, veuve de M. Jacques Valois 
M. Jacques Valois, 90 ans, époux de Mme Jacqueline Brochu 
M. André Dupont, 79 ans, veuf de Mme Diane Limoges 
Mme Marie-Paule Dandurand, 98 ans, veuf de M. Louis-Philippe 
Daoust 
Mme Marie-Paule Malboeuf, 99 ans, veuve de M. Bernard Brosseau 
 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 

Quête du 6 septembre :  1 495,90 $  
Merci de votre générosité  

 



Les saints du jour 
Saint Jean Chrysostome, évêque et Docteur de l’Église 

 Jean Chrysostome est passé à l’histoire avec le 
surnom de « bouche d’or » pour sa merveilleuse 
capacité de parler des choses de la foi. Il naît vers 
349 à Antioche. Patriarche de Constantinople, il 
meurt en exil pour avoir condamné avec courage la 
corruption du clergé et de la cour Byzantine.  

Saint Liboire, évêque 
Saint Liboire est le patron de la cathédrale de 
Paderborn en Allemagne où se trouvent ses reliques 
depuis 836. Il est toujours représenté avec la mitre et 
la crosse avec, dans la main gauche, les Évangiles sur 
lesquels sont posés trois petits cailloux. Une 
incantation du haut moyen-âge en explique le 
symbolisme: « Saint Liboire, ô mon bon père, 
intercède pour que nous n'ayons ni crise ni cailloux. » 
Saint Liboire est donc invoqué pour la guérison des 
maladies biliaires et des calculs rénaux. 

 

 « Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait 
 prosterné et disait : “Prends patience envers moi.” » 
    Matthieu 18, 26 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pardonner jusqu’à 490 fois. Vraiment, Jésus exagère. Comment être 
clément avec celui qui, sans cesse, nous malmène et nous calomnie ? 
Tournons nos regards vers le Seigneur de tendresse, de bonté.  
Accueillons son amour, qui est un baume sur nos plaies vives. Et 
puisons dans les réserves divines de pardon le courage de ne pas 
imiter le débiteur impitoyable, insensible à celui qui lui demande 
grâce.  



Bach, le Temple de l’Esprit Saint 
 

 La foi inébranlable de Bach est un 
témoignage des plus intéressants. 
D’emblée, on ne perçoit pas Bach comme 
un homme très croyant, son répertoire de 
musique religieuse n’étant pas celui auquel 
on pense en premier (bien avant viennent 
Schubert ou Haendel). 
 
 Et pourtant, ce répertoire sacré est 
très complet, le compositeur ayant été 
responsable de la musique de quatre 
églises au cours de sa vie. Ce luthérien 

affirmé inscrivait systématiquement Soli Deo Gloria (« à Dieu seul la 
gloire ») ou encore Jesus juvat (« Jésus aide ») sur ses manuscrits. 
 
 Dès sa tendre enfance, il est un bon écolier, particulièrement 
en latin. Plus il grandit, plus son talent en théologie se développe, 
pour devenir chez lui un objet de passion. Sa bibliothèque témoigne 
de cet amour: elle est partagée entre ouvrages musicaux et ouvrages 
de théologie luthérienne et de piété. 
 
 Son premier acte de foi est sans conteste sa musique, qu’il 
considère comme l’un des plus doux présents de Dieu. Pour lui, la 
Passion du Christ est la source d’inspiration ultime des musiciens. 
Celui qu’on a appelé le chantre de la doctrine luthérienne exploitait 
dans sa musique les thèmes du salut, du Christ sur la croix, de la 
confiance du chrétien en Dieu, confirmant ainsi sa confiance en la 
fécondité musicale conférée par le Christ. 
  
 Sa foi se concrétise dans la mort tout autant que dans la vie. 
Bach devient orphelin très tôt, et voit plusieurs de ses proches 
décéder au fil des ans. La mort devient pour lui une force et se 
transforme en une source de vie qu’il puise dans le Seigneur. C’est 
une manière pour lui de s’abandonner à la volonté divine. Il la voit 
comme une certaine délivrance, un apaisement; après tout, ne 
l’amène-t-elle pas au royaume de Dieu ? 
 

Extrait d’un texte de Frédérique Francoeur, La foi composée,  
publié dans Le Verbe, 5 août 2020 



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 
 

 
 
    Société de comptables professionnels agréés 
    417 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2M9 
    Tél.: 450 455-6135      Téléc.: 450 455-8418 

 

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

  

 

 

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 

 

mailto:fgauthier@rochonlegault.com


CLCL D’LR 
450 424-4111 

     
 
 

                          
                       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 
 

Pierre Fleurent 
Courtier immobilier agréé 
Cell. : 514 835-5122  
Bur. : 450 455-5747 
fleurentpierre@gmail.com 

 

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 

                                       
 

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 

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 

 
 
 

 
 
 
 
 

4 6 ,  b o u l .  d e  l a  C i t é - d e s - J e u n e s ,  L o c a l  1 6 0  
V a u d r e u i l - D o r i o n  J 7 V  9 L 5  

450  510 -23 23  
www. pass i on so ur ire . c om  

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 
09 MAtv  Vidéotron  - Lundi 17 h  |  Mardi 9 h |  Mercredi 12 h 30 

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

mailto:georgesverboomen@videotron.ca
mailto:service@abc-gestionparasitaire.com
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