
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

15 SEPTEMBRE 2019 - 24E 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 15 Septembre 9 h 30 
Abbé Réal Bissonnette (9e ann.) par Louise et Christian 
Gaétane Séguin, Yvan et Vital Gauthier par Hélène et René 
Germain Bédard (7e ann.) par son épouse et ses enfants 
Irène, Laura, Richard et Louis par la famille Bergeron Godin 
Jeanne-Mance Bérubé par Marithé 
Thérèse Laferrière par Marithé 
Parents défunts par Léo Poirier 

Lundi 16 septembre  9 h 
Léonie Bourbonnais par la Société Saint-Jean-Baptiste 
Madeleine Quenum par sa famille 

Mercredi 18 septembre  9 h 
Louise et Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault 

Vendredi 20 septembre 9 h 
Henri Marcoux par la famille Marcoux 
Jean-Marie Denis (7e ann.) par France Denis et ses filles 

Dimanche 22 septembre 9 h 30 
Famille Brazeau par Aline Desrochers Brazeau 
Vital Gauthier (10e ann.) par sa fille Anne-Marie 
Lucie et Lucien Imbault par Pierrette et Monique Imbault 
Sadie Babin par Myriam et Edouard Pahud 
Gilles et Régent Toupin par leurs  parents  
Nicole B. et Maurice Martel par une amie Estelle Taillefer 
Denise Dagenais par sa famille 
Parents défunts par Monique  

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Michel De Sève 
par sa famille. 

 
Décès 

Mme Pauline Tremblay, 78 ans 
Mme Evelyne Lavigne, 88 ans,  
  veuve de M. Réal Paiement  

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 

Quête du 1e r septembre :   1 784,55 $ 
Quête du 8 septembre :  1 931,65  $  

Merci de votre générosité 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 14 septembre  17 h 

José Pacheco Arruda par Alvaro Camara 
En remerciement à sainte Anne pour faveur obtenue par 
Solange et Jean-Paul 

Dimanche 15 septembre  11 h  
Robert Granger par son épouse et ses enfants 
Ginette Hébert par Marie-Claire 
Pour faveur obtenue par une paroissienne 
En remerciement à saint Jude par Pierrette et Fernand Poirier 
    12 h 30 Messe en espagnol 
Réjean D’Anjou par les parents et amis 

Samedi 21 septembre  17 h 
Pour les 95 ans de Marie-Paule Harbour par sa fille Céline 
Jeannette Duguay Levac par les parents et amis  

Dimanche 22 septembre  11 h  
Familles Sauvé et Leblanc par Gilles  
Anne Ahyi Nassarah par la chorale Amido 
Georges Lavigne (15e ann.) par son épouse et ses enfants  
Gilbert Manouvrier (20e ann.) par Lise, Nathalie et les petits-enfants 

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

 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 15 septembre  9 h 30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette  
Jean-Claude Demers par Claudine et Gaétan 
Hubert Leboeuf par Laurette Desloges 
Michel Boyer par Michel Cuerrier 

Dimanche 22 septembre 9 h 30 
André Brabant par les parents et amis 

 

Mardi 17 septembre  Manoir Harwood 
Rita Bissonnette Leroux par les parents et amis  

Mardi 17 septembre   Languedoc 
Claire Lefebvre Paquet par les parents et amis  

Mercredi 18 septembre Le Félix 
Raymonde Bédard par les parents et amis  

Jeudi 19 septembre   Sélection 
Yvette Giraldeau Liboiron par les parents et amis  



Message pastoral de Mgr Noël Simard 
AVEC CHARITÉ, ON SORT! 

 Toujours dans l’esprit du pape François qui nous 
interpelle à être une Église missionnaire, une Église « en 
sortie », cette année, notre thème conclut la démarche 
entreprise depuis trois ans et qui portait sur les vertus 
théologales. Après les vertus de la foi et de l’espérance, 
c’est maintenant celle de la charité qui, comme le dit saint 

Paul aux Corinthiens ( 1 Co 13,13), est la  plus grande des trois. 
LA CHARITÉ DE DIEU 
Qu’est-ce que la charité?  Celle-ci ne se limite pas à « faire la 

charité », à « donner aux pauvres ».  Reflet de l’amour de Dieu pour tous les 
êtres humains, la charité traduit l’amour de Dieu pour le monde et son 
enracinement dans l’expérience humaine.  Dieu est amour et c’est par 
l’amour qu’Il vient à notre rencontre.  Par son offrande sur la croix, Jésus 
nos révèle jusqu’où va l’amour de Dieu qui nous dit sa passion pour 
l’humanité dans la passion de son Fils.  Ce qui nous est proposé et demandé 
en tout premier lieu, c’est de nous laisser saisir par le Christ, de nous laisser 
étreindre par son Amour, de nous laisser empoigner par la violence de son 
Évangile (Phil 3,12; Gal 2,20). C’est donc avec les yeux du Christ que je peux 
donner à l’autre le regard d’amour dont il a besoin.  En Jésus, Dieu nous 
aime et nous fait voir son amour; à partir de cet amour premier et 
prévenant de Dieu, et comme réponse, l’amour peut fleurir et jaillir en 
nous.  En Jésus, avec Jésus et par Jésus, j’aime, en Dieu et avec Dieu, la 
personne que je n’apprécie pas et que je ne connais même pas. 

Si nous voulons rester fidèles et sereins dans notre monde pressé, 
changeant et agressif, il nous faut laisser le feu de l’Esprit attiser en nous 
cet amour fait de patience, de douceur et de constance dans le bien. C’est 
ce que veut souligner la flamme qui sous-tend le cœur dans notre logo. Si 
nous voulons demeurer forts et vigilants dans cette culture qui est la nôtre, 
nous devons maintenir un contact vivant avec Dieu par la méditation de sa 
Parole. la prière, les sacrements, les actions caritatives et la participation à 
la vie de la communauté.  Il s’agit de garder l’amour dans la vérité car 
l’amour sans la vérité pourrit le cœur et la vérité sans l’amour le durcit. 

L’AMOUR DU PROCHAIN 
L’amour du prochain et l’amour de Dieu se fondent l’un dans 

l’autre : dans le petit, nous rencontrons Jésus lui-même et en Jésus, nous 
rencontrons Dieu. Mais qui aimer?  Celui qui a besoin de moi et que je peux 
aider, celui-là est mon prochain. Dans la parabole du bon Samaritain, le 
prochain n’est pas celui ou celle qui est proche de moi, c’est celui ou celle 
dont je me fais proche.  Et en Matthieu 25,40, Jésus s’identifie à ceux et 
celles qui sont dans le besoin : les affamés, les assoiffés, les étrangers, ceux 



qui sont nus, les malades, les personnes qui sont en prison.  Nous pourrions 
ajouter les migrants saisonniers, les immigrants, les réfugiés qui frappent à 
nos portes et que malheureusement nous laissons à nos frontières ou en 
pleine mer. Devant les défis énormes auxquels notre monde fait face 
(pollution, pauvreté, exclusion, etc.),   nous devons faire preuve de ferveur 
et d’audace pour tracer des sentiers nouveaux dans la pratique de la 
charité.  Ne rien inventer laisse le champ à la souffrance, à l’insignifiance et 
à la barbarie. L’amour est notre mission et plus que jamais, il nous faut 
cette vertu de la parrhèsie (liberté de parole, audace et assurance) pour 
vaincre la peur, le calcul et la timidité.   

Depuis plusieurs années, nous sommes invités à faire Église 
autrement. En réponse à cet appel, il est nécessaire de risquer, d’oser et de 
savoir inventer des chemins nouveaux. Nous ne pouvons pas nous laisser 
engourdir par le confort de la rive. Regardons Jésus : sa compassion               
« l’incitait à sortir de lui-même avec vigueur pour annoncer, pour envoyer 
en mission, pour envoyer guérir et libérer » (Gaudete et Exsultate, n.131).  
Sa charité s’est fait don, fraternité, solidarité avec les pauvres et les petits.  
A sa suite et comme Lui, ayons le cœur sur la main pour ressentir la 
compassion devant la misère humaine et vouloir soulager cette misère. 
C’est ce cœur sur la main - que nous retrouvons dans notre logo – qui nous 
fait éprouver le besoin de nous faire le prochain du pauvre et du petit, de 
celui ou de celle dont la chair est blessée, la vie opprimée ou l’âme 
obscurcie. 

EN COMMUNAUTÉ 
Si l’amour est relation, ouverture à l’autre, don et communion, 

l’Église ne peut être que communauté d’amour.  A ce titre elle manifeste 
l’amour qui existe entre le Père, le Fils et l’Esprit, modèle de la famille 
humaine.  C’est ce que représentent les trois personnes dans le cœur de 
notre logo : à la fois l’amour trinitaire, la famille humaine et la communion 
d’amour dans l’Église.  Celle-ci a aussi une tâche particulière de pratiquer la 
charité, et ce, à tous les niveaux et selon toutes les dimensions (matérielle, 
spirituelle, morale, sociale).  Cette tâche revient à chaque fidèle et à toute 
la communauté ecclésiale (locale, diocésaine, universelle).  Benoit XVI 
l’affirme clairement : « L’Église est la famille de Dieu dans le monde. Dans 
cette famille, personne ne doit souffrir par manque du nécessaire » (Deus 
Caritas est, n.25b).  D’où notre responsabilité de travailler à l’établissement 
d’un ordre social fondé sur la justice.  Justice et charité vont de pair et l’une 
ne va pas sans l’autre. 

Aujourd’hui nous sommes placés devant une urgence 
« alarmante », celle de nous engager à sauvegarder notre maison commune 
et de réagir aux menaces qui pèsent actuellement sur la famille humaine et 
sur notre planète qui suffoque et gémit.  Comme le rappelle avec insistance 



le pape François dans son encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la 
maison commune, il nous faut mettre en place et développer une écologie 
intégrale où la dignité humaine est préservée, où on prend soin des plus 
pauvres qui, malheureusement, font davantage les frais des désastres 
environnementaux. C’est en réponse à son appel que notre Église 
diocésaine cherche depuis quelques années à être « une Église verte ».  
Nous pouvons faire plus à ce chapitre tout comme nous devons augmenter 
la place de la pastorale sociale dans nos paroisses et nos communautés 
chrétiennes. L’Église de Valleyfield a une réputation enviable d’un fort 
engagement social et je me réjouis de l’arrivée d’un nouveau responsable 
diocésain de la pastorale sociale qui saura augmenter nos réseaux 
d’entraide et d’action sociale. 

Enfin, nous avons un travail particulier à accomplir, celui de 
réchauffer l’amour et de le rendre visible. Dans la conversion missionnaire 
qui nous est demandée, il peut arriver que les « missions » que nous nous 
donnons prennent une telle importance que nous oublions en route de les 
vivre dans l’amour, l’amitié et le respect.  Si nous devons nous soucier du 
résultat tangible de notre action, cela ne doit pas être au détriment du 
souci des personnes qui oeuvrent dans nos paroisses. Le manque d’amour, 
de confiance, de chaleur et d’amitié dans notre apostolat a un effet 
dévastateur : l’amour se refroidit et la division s’installe.  François Mauriac 
écrivait pertinemment : « Le jour où vous ne brûlerez plus d’amour, 
d’autres mourront de froid ».   

Cette année, redoublons d’efforts pour contrer cette logique du 
chacun pour soi, du profit et de la satisfaction égoïste de nos besoins et 
désirs. Adoptons et faisons la promotion de la logique du don,  du partage 
et de l’oubli de soi, en un mot, de la charité.   Et reprenant les mots du pape 
François adressés aux prêtres mais qui s’appliquent si bien à vous tous, 
chers diocésains et diocésaines: «  merci pour la joie avec laquelle vous avez 
su donner vos vies, révélant un cœur qui, au cours des années, a lutté et 
lutté pour ne pas se rétrécir et s’aigrir mais pour être, au contraire, chaque 
jour élargi par l’amour de Dieu et de son peuple » ( Lettre aux prêtres à 
l’occasion des 160 ans de la mort de Saint Jean-Vianney, le curé d’Ars,          
4 août 2019). 

 AVEC CHARITÉ, ON SORT!  Oui, sortons, sortons pour offrir à tous 
la vie de Jésus-Christ…Dehors, il y a une multitude affamée et Jésus qui 
nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ( Mc 6,37) »   
( François, La joie de l’Évangile, n. 49). 

 

Mot d’enfant 
À 5 ans, ma fille peinait à enfiler ses gants. Au bout d’un moment, je lui 
demande si chaque doigt a trouvé sa maison, elle me répond : « Non, ils 
s’invitent ». 



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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