
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

18 AOÛT 2019 - 20E 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 18 août  9 h 30 

Robert Martyn (40e ann.) par son épouse et sa fille 
Alain Legault par sa maman Lise 
Irène, Laura, Richard et Louis par la famille Bergeron Godin 

Lundi 19 août   9 h 
Marcel Séguin par les parents et amis 

Mercredi 21 août  9 h 
Julien Perron par les parents et amis 
Roger Morin par son épouse  

Vendredi 23 août  9 h 
Réal Ferland par les parents et amis 
Suzanne Normandeau par les membres de la chapelle d’adoration 

Dimanche 25 août  9 h 30 
Marie-Paule Tessier (4e ann.) par Christian Grenier 
Mathieu Bilodeau (5e ann.) par Mom, Donald et Jason 
Yvan Gauthier (5e ann.) par sa nièce Anne-Marie 
Sadie Babin par sa famille 
Berthe, André et Jean-Vianney Veilleux par la famille Jeannine 
Veilleux 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de 
Janine et Paul par une paroissienne. La deuxième lampe brûlera pour 
les malades de la famille Séguin par G.D. et la troisième pour un 
couple par Jeannine. 

 
Baptêmes 

 
Nous accueil lons dans la communauté 

Théo Monarque, fils de Marie-Chantale Belleau et de 
Nathan Monarque-Ouellet  
Sophia Maltais Tolosa, fille de Nicole Tolosa Stuardo 
et de David Maltais 

 
Félicitations aux parents, marraines et parrains. 

 

 



Église Très-Sainte-Trinité 
 

Samedi 17 août  17 h 
Armand Charbonneau par sa famille 
Françoise Martineau Demeule par Jocelyne et Jean-Marc 

Dimanche 18 août  11 h 
Isabelle Falstrault par Denise Isabelle 
Jacques Wart par sa sœur Marie-Eliane  

12 h 30 messe en espagnol 
Réjean D’Anjou par les parents et amis 

Samedi 24 août   17 h 
Clarisse D’Anjou Castonguay par les parents et amis 

Dimanche 25 août   11 h 
Agnes Nava by her daughter Mano Manual 
Perle Hébert Lavigne (2e ann.) par son époux et son fils 
Anna Ahyi Nassarah par les membres de la chapelle d’adoration 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en l’honneur de  
saint Antoine par un paroissien. 

 

Église Saint-Pierre 
 

Dimanche 18 août  9 h 30 
Aurore et Lucien Levac par Diane et Paul Poirier 
Annette et Léo Berniquer par Claudine et Gaétan 
Roger Simard par son épouse, ses enfants et petits-enfants 
Germain Rousseau (28e ann.) par Huguette 

Dimanche 25 août  9 h 30  
Blanche Rouleau (30e ann.) par Denise Rouleau  
M. et Mme Eucher Desgroseilliers par Suzanne D. Pilon 
Richard Lucas par son épouse  

 

Quête du 11 août :   1 535,60 $  
Merci de votre générosité   

 

La vie est un pont : traversez-la mais n’y faites pas votre demeure. 
Sainte Catherine de Sienne 

Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore. 
Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps. 
Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. 

Joseph Folliet 



Le feu sur terre 
 En lisant l’Évangile de ce dimanche, 
nous risquons de comprendre le contraire de 
ce qu’il veut dire. Ce feu que Jésus est venu 
apporter sur terre, ce n’est pas le feu 
destructeur. Il n’a rien à voir avec les bombes 
qui détruisent des villes entières. Dans le livre 
de l’Exode, nous lisons l’épisode du buisson 
ardent : il nous dit l’amour passionné de Dieu 
qui a vu la misère de son peuple et qui veut le 

sauver. C’est ce même feu dévorant qui animait le prophète Jérémie 
lorsqu’il s’adressait à son peuple de la part de Dieu. 
 Ce feu que le Christ désire voir s’allumer, c’est celui de 
l’amour qui est en lui. Tout l’Évangile nous dit cet amour passionné 
de Jésus pour son Père et pour tous les hommes : il « nous a aimés 
comme on n’a jamais aimé ». Son amour pour chacun dépasse tout 
ce que nous pouvons imaginer. Nous n’aurons jamais fini d’en 
découvrir toute la grandeur.  Ce feu qui ne demande qu’à se 
répandre dans le monde entier, c’est celui de la Pentecôte. Ces 
langues de feu qui se sont posées sur les apôtres reposent aussi sur 
chacun de nous  et ce feu a pris. Désormais toute notre vie doit être 
employée à l’attiser. Il ne suffit pas d’être un bon pratiquant. Il 
importe que toute notre vie se transforme en feu. 
  Pour remplir sa mission l’Église a besoin de chrétiens 
vraiment passionnés de cet amour qui est en Dieu. François Mauriac 
disait : « Si vous êtes un disciple du Christ, beaucoup se réchaufferont 
à ce feu. Mais les jours où vous ne brûlez pas d’amour, d’autres 
mourront de froid. » Alors oui, laissons ici-bas nos cœurs s’embraser 
de cet amour qui est en Dieu. 

Abbé Jean Compazieu, dimancheprochain.org 
 

 Le témoignage chrétien, après tout, annonce 
seulement ceci : que Jésus est vivant et qu'il est le 
secret de la vie.   
 Les peuples autochtones, avec leurs diversités 
de langages, de cultures, de traditions et de savoirs 

ancestraux, nous rappellent que nous sommes tous responsables de 
la sauvegarde de la création que Dieu nous a confiée. 

François@Pontifex_fr, 9 et 10 août 2019 



À qui la chance? - C’est vous qu’on cherche 
Vous a-t-on déjà dit que vous avez une personnalité 
agréable? Voulez-vous passer une demie journée par 
semaine avec des gens comme vous? Pas besoin d’une 

formation universitaire, il faut juste savoir sourire, écrire, avoir une 
bonne oreille et aimer le monde. Une personne comme vous vous 
enseignera ce que vous avez à faire pour vous rendre indispensable 
au cœur d’une équipe dynamique. Comme salaire, ce sera la fierté 
d’aider votre paroisse. Qui veut essayer? Pour plus d’information, 
téléphonez Louise ou Ghislaine au 450 455-4282. 

 

 



Mardi 20 août 
Saint Bernard, Abbé et docteur de l’Église 

Bernard est un contemplatif pour qui tout se résume dans l’amour.  
Mercredi 21 août  
Saint Pie X, Pape  

Issu d’une famille noble, comme cela était la coutume depuis des 
siècles, Giuseppe Sarto fut d’abord vicaire, puis curé, ensuite évêque 
et finalement pape en 1903 jusqu’au début de la première guerre 
mondiale en 1914. Reconnu pour sa simplicité et sa vigueur, il fit face 
à un laïcisme qui ressemble à celui de notre temps. C’est sous sa 
gouverne que les fidèles furent invités à une participation plus active 
à la liturgie. Il fut canonisé par le pape Pie XII en 1954.  

Jeudi 22 août  
La Vierge Marie Reine  

Huit jours après la Fête de l’Assomption, Marie est couronnée Reine 
du ciel et de la terre, souveraine médiatrice de la grâce.  

Samedi 24 août  
Saint Barthélemy, Apôtre  

Barthélemy, appelé aussi Nathanaël, naquit à Cana. Après la 
Pentecôte, il fut envoyé prêcher l'Évangile en Inde, au-delà du Gange. 
En quittant les Indes, l'Apôtre vint dans la grande Arménie où il fut 
cruellement martyrisé par les ennemis de la foi en Jésus Christ. 

 
 

Mots d’enfant 
 

Lili (5 ans)   « Demain c'est samedi, c'est un jour de congelé! » 
Pierre (3 ans)   « T'exagères ! » Lui: « Non, j'suis pas xagere. » 
Chloé (4 ans)  « On est des mammifères… Toi mamie, t’es une 
mammifère et toi grand-père, t’es un papifère ! » 



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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