
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

1ER SEPTEMBRE 2019 - 22E 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 1er septembre 9 h 30 
Sadie Babin par Louise et Christian  
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira 
Parents défunts des familles Ménard et Rozon  

Lundi 2 septembre  Pas de messe 
Mercredi 4 septembre 9 h 

Raymond Dussault par les parents et amis  
Vendredi 6 septembre 9 h 

Action de grâce à l’Esprit Saint par Louise Normandeau 
Diane Robillard par sa famille 

Dimanche 8 septembre 9 h 30 
Elmire Laplante (11e ann.) par Louise et Michel  
Mathéo et Annette Ferrari par Sylvain 
Yvan Gauthier par la succession  
Claude Pilon par Monique  
Défunts de la famille Omer Ménard par Raymond  
Laurent de Champlain (10e ann.) par sa famille  
Jocelyne Robidoux par Murielle Charlebois 
Gaëtan Bourgon par son épouse et ses enfants  
Suzanne Lefebvre par Denise Massé  

 

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

Quête du 25 août :   1 596,20 $  
Merci de votre générosité 

 

● Il faut plus de force pour réparer que pour construire, 
pour recommencer que pour commencer, pour se 
réconcilier que pour s'entendre. Voilà la force que Dieu 
nous donne. 

● Nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et 
avons la même dignité. Stoppons l'esclavage ! 

Pape François@Pontifex_fr, 21 et 23 août 2019 
 

Décès 
Nos sincères condoléances à la famille de M. André 
Villeneuve, 85 ans, veuf de Mme Suzanne Poupart. 



Église Très-Sainte-Trinité 
 
Samedi 31 août   17 h 

Défunts de la famille Poulin par Eugène Poulin 
Jean Lemaire par son épouse, ses enfants et petits-enfants 

Dimanche 1er septembre  11 h  
Marcel Bélanger (7e ann.) par Pierrette et les enfants 
En action de grâce pour Isaac Bosquet par Marie-Vierge Julien 

Samedi 7 septembre   17 h 
Jacques Séguin (25e ann.) par Manon et Patrick Séguin  
Fernande, Jackie, José Botelo et Concession par M. et Mme 
Camara 
Alice et Gérard Dandurand par leur fille Francine, ses enfants et 
ses petits-enfants  

Dimanche 8 septembre  11 h 
Gilles Lanthier et sa fille Lorraine par Marielle Chenier  
Jocelyne et Yves Quesnel par leur sœur et leurs frères 
Lucien Demeule (2e ann.) par ses enfants  
Pour faveur obtenue par une paroissienne 

 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Jacques Séguin 
par sa femme et son fils. 

 
Église Saint-Pierre 

 
Dimanche 1er septembre  9 h 30 

Anne-Renée Fortin (4e ann.) par ses parents Marjolaine et Germain 
Jeannette Bissonnette par Gilles 

Dimanche 8 septembre 9 h 30 
Yvette et Louis Baribeau par Claudine et Gaétan  

 
Mardi 3 septembre  Manoir Harwood 

Léonie Lefebvre Bourbonnais par les parents et amis 
Mardi 3 septembre  Languedoc 

Julien Perron par Pierrette C. Bélanger 
Carmen Larivière par Jeanne D’Arc Marcoux 

Mercredi 4 septembre Le Félix 
Aurèle Cavanagh par sa fille Noëlla 

 



Inscriptions aux parcours de catéchèse 
Samedi 7 septembre, de 9 h à 12 h, au 
bureau de la paroisse (414, avenue Saint-
Charles, Vaudreuil-Dorion), auront lieu les 
inscriptions aux catéchèses offertes par la 
paroisse Saint-Michel pour l’année 2019-
2020. Nous nous adressons aux jeunes de 
7 ans et plus et aux adolescents qui 
veulent cheminer et recevoir les 

sacrements du premier pardon, de l’eucharistie ou de la 
confirmation. Un jeune peut aussi se préparer au baptême. 
L’animation de ces rencontres est adaptée à l’âge des participants de 
façon à maintenir leur intérêt et leur permettre d’approfondir la 
religion chrétienne puisque cela ne se fait plus à l’école. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer le 7 septembre.  
Vous pouvez aussi communiquer avec les intervenantes et agentes 
de pastorale au 450 455-4282.  Il est à noter que la paroisse Saint-
Michel dessert les municipalités de Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-sur-
le-Lac, Île-Cadieux et Pointe-des-Cascades. 

 

Journée de prière pour la sauvegarde de la création 
 Le Pape François et le Patriarche de 
Constantinople Bartholomée ont publié un 
message commun en l’occasion de la journée 
mondiale de prière pour la sauvegarde de la 
création. Le 1er septembre marque la Journée 
mondiale de prière pour la création, instituée 
en 1989 par le patriarcat de Constantinople, 
et à laquelle l’Église catholique s’est associée 
en 2015. 

 

 Pour la première fois, cette année, le Pape François et le 
Patriarche de Constantinople Bartholomée publient un message 
commun à cette occasion. Les deux hommes, qui ont fait de la 
protection de la création un enjeu majeur du rapprochement 
œcuménique, en appellent à la responsabilité de chacun devant la 
détérioration avancée de la planète, « don et héritage sublimes », 
que Dieu a confiée à tous les hommes. 
 



 Dès les origines, le Créateur « a voulu que l’humanité coopère 
à la préservation et à la protection de l’environnement naturel ». 
François et Bartholomée l’affirment : le soin que nous portons à la 
création reste indissociable de notre dignité humaine et de notre 
bien-être. 
 

 Malheureusement, cette vocation de coopérateurs de Dieu a 
été ternie, « obscurcie » par une notre attitude, par « notre 
propension à rompre les écosystèmes », par « notre désir insatiable » 
de manipulation et de contrôle des ressources, par notre avidité. La 
nature n’est plus perçue comme un « don partagé », mais comme 
une « grande possession privée » ; nous ne voulons plus nous y 
associer, nous voulons la dominer. 
 

 Cette vision du monde n’est pas sans conséquences : la 
planète se détériore et les pauvres et plus vulnérables sont les 
premiers à en payer le prix, déplorent le Pape et le Patriarche, qui 
appellent toutes les personnes de bonne volonté à prier pour 
l’environnement en ce jour. Car tout effort sera vain, « si la prière 
n’est pas au centre de notre réflexion et de notre célébration ». La 
prière doit en effet permettre de changer notre vision du monde et 
donc notre manière d’entrer en relation avec lui. 
 

 Les deux chefs religieux lancent encore un « appel urgent » à 
tous ceux qui détiennent des responsabilités sociales, économiques, 
politiques et culturelles, « pour qu’ils entendent le cri de la terre et 
subviennent aux besoins des marginalisés », et surtout « qu’ils 
appuient le consensus du monde entier pour guérir notre création 
blessée ». 
 

 Sans une réponse collective, sans une responsabilité partagée, 
sans une priorité donnée à la solidarité et au service, il ne peut y 
avoir de solution sincère au défi de la crise écologique en cours, 
concluent le Pape et le Patriarche. 

 

Avec charité… on sort! 
Le lancement diocésain de l’année pastorale aura lieu en 
l’église Saint-Clément de Beauharnois (183, chemin 
Saint-Louis, Beauharnois), le 4 septembre à 19 h 30. 
Bienvenue à tous et à toutes.   



Nos chorales 

Les chorales de la paroisse reprendront leurs activités bientôt. Si vous 
êtes intéressés à chanter, si vous avez le goût de louer l’Éternel, nos 
chorales font du recrutement.  
 La chorale Jean-Paul II (chorale multiculturelle) pratique les 
vendredi soir de 18 h 45 à 19 h 45 et chante le 3e dimanche du mois 
dans les églises Saint-Michel et Très-Sainte-Trinité, en alternance.   
 La chorale Amido pratique le lundi soir à 19 h et chante le 
dimanche à l’église Très-Sainte-Trinité à 11 h.  Les activités 
débuteront le dimanche 15 septembre. La première pratique aura 
lieu lundi 16 septembre. 
 La chorale Saint-Michel pratique le dimanche matin à 8 h 30 et 
chante à 9 h 30 à l’église Saint-Michel. Les activités débuteront le 
dimanche 15 septembre. 
 
Pour autre information ou pour vous inscrire, vous pouvez appeler au 
bureau de la paroisse : 450 455-4282. 

 
Sourire 

Un sourire qui dure donne plus de joie qu’un éclat de rire.  
proverbe chinois 

Un sourire révèle le visage de l’esprit tout comme les rides à la 
surface d’un étant dévoilent la présence de la brise. 

Hajjar Gibran 
Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne  

autant de lumière. 
Abbé Pierre 



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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