
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

20 OCTOBRE 2019 - 29E 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 20 octobre  9 h 30 

Défunts des familles Labossière et Charette par Marie-Claire 
Famille Lachance par Georgette 
Jeannine et René Peigné par leur sœur Marithé 
Richard Castonguay par la chorale St-Michel 
Cécile Lévesque-Bellavance par ses enfants 
En action de grâce pour les bienfaits du Seigneur par Estelle Béné 

Lundi 21 octobre   9 h 
Réal Ferland par sa famille  
Charles Samoisette par les parents et amis  

Mercredi 23 octobre  9 h  
Reina Larocque par les parents et amis  
Nathalie Perrier par les parents et amis  

Vendredi 25 octobre   9 h  
Raymond Dussault par les parents et amis  
Pour le repos de l’âme d’Hermante Cameau par Natacha Bernard 
et famille 

Dimanche 27 octobre 9 h 30 
Sadie Babin par la chorale Saint-Michel 
Rita Dumesnil par sa nièce Andrée  
Yvonne St-Amour par son fils 
Richard Castonguay par les parents et amis 
Pierre et André par Pauline 
Adou Bini Kouassi par Estelle Béné 

 

La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue par Claudette. 
 

Confirmation 
47 jeunes de notre paroisse feront leur 
confirmation ce dimanche 20 octobre à 
l’église Très-Sainte-Trinité. Prions pour ces 
jeunes qui, par la confirmation, s’engagent 
de façon plus consciente, à se laisser habiter 
par l’Esprit du Seigneur pour vivre 
pleinement la mission de leur baptême, 

aidés en cela par les dons de l’Esprit-Saint. Les célébrations seront 
présidées par Monseigneur Noël Simard, évêque de notre diocèse. 



Église Très-Sainte-Trinité 
 
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 
À saint Gérard par Joseph et Lesly Pierre et leur famille  
    13 h Confirmation 
Liliane Therrien par les parents et amis 
    15 h Confirmation 
Françoise Martineau Demeule par les parents et amis 

Samedi 26 octobre  17 h 
André Villeneuve par les parents et amis  
Roger Leroux par les parents et amis 

Dimanche 27 octobre 11 h 
Jean-Louis Crevier par les parents et amis 
Fernande Poirier (21e ann.) par Nicole et André 
Edmonde Bourdages et Hervé Bédard par Hélène Bédard  
 

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

 
Église Saint-Pierre 

 
Dimanche 20 octobre 9 h 30 

Carole Chevarie par les parents et amis  
Dimanche 27 octobre 9 h 30 

Familles Delisle et Clément par Odette et Jacques 

Mardi 22 octobre  Jardins Vaudreuil 
Clarisse D’Anjou Castonguay par les parents et amis 

Mardi 22 octobre  Manoir des Îles 
Aimé Pilon par les parents et amis 

 
Décès 

M. Bernard Denis, 87 ans, époux de Mme Marcienne Poirier. 
M. Claude Sauvage, 81 ans, époux de Mme Sophie Proulx. 
 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 



Dimanche missionnaire mondial 
 En cette journée du Dimanche missionnaire 
mondial, célébrons l’importance de la mission, prions 
pour les personnes qui y sont activement engagées 
et contribuons généreusement au Fonds de 
solidarité missionnaire mondial par notre collecte.  

 En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez : 
les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le 
témoignage et le travail des missionnaires; 
les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les 
orphelins, par le service des religieux et des religieuses; 
les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul 
le Christ peut donner.  
 Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de 
l’Église qui soutient les Missions et à manifester votre générosité plus 
que jamais en ce Mois missionnaire extraordinaire. 

 
La police chante? 

La symphonie vocale de la Fraternité des Policiers et 
des Policières de Montréal chantera le 3 novembre 
prochain à 14 heures à l’église Saint-Michel. Ce 
concert est au profit de l’orphelinat Emmanuel de 
Jérémie en Haïti pour l’achat de 50 matelas.  

Les billets sont en vente auprès de membres du comité de Fraternité 
Haïti des Trois Lacs et au presbytère. 
Pour information : 
André Sauvé 450 455-6316 ou Marie-Éliane Wart 450 424-6149. 

 
 Agissons ensemble pour que chaque personne 
puisse avoir accès à une alimentation adéquate, selon 
la volonté de Dieu. 
 Le Seigneur nous donne à tous une vocation 
pour nous faire découvrir les talents et les capacités 

que nous possédons et pour que nous les mettions au service des 
autres. 

François@Pontifex fr, 14 et 16 octobre 2019. 
 

Quête du 13 octobre :  1 396,35 $ 
Merci de votre générosité 



Benoît XVI a trouvé la solution à la crise climatique! 
  La crise climatique suscite 
des réactions étonnantes et discutables. 
Mais entre la panique juvénile et la 
stérilité volontaire, n’y aurait-il pas une 
autre attitude plus sensée et efficace? 
Le pape émérite Benoît XVI, lui, n’est 
pas à court de propositions originales. Comme tout le monde le sait, 
Greta Thunberg a récemment participé au sommet de l’ONU sur le 
climat. L’ado écoactiviste, à l’origine des grèves scolaires climatiques, 
a déclaré aux participants : « Vous avez volé mes rêves et mon 
enfance avec vos paroles creuses ». De notre côté de la frontière, une 
jeune canadienne de 18 ans a lancé une pétition intitulée 
#NoFutureNoChildren. Elle affirme ainsi vouloir s’abstenir de fonder 
une famille par crainte pour l’avenir. Des milliers de personnes à 
travers le monde se sont unis à sa cause. 
 La crise climatique suscite des réactions ma foi plutôt 
étonnantes et discutables. Mais entre la panique juvénile et la 
stérilité volontaire, n’y aurait-il pas une autre attitude plus sensée et 
efficace ? Le pape émérite Benoît XVI, lui, n’est pas à court de 
propositions originales. Déjà en 2008, à Cologne, il invitait les jeunes 
du monde entier à l’adoration pour répondre à l’urgence de notre 
monde en décomposition. Folie antiscientifique, déresponsabilisation 
spiritualiste ou déconnexion de la réalité ? Attention. Ne 
condamnons pas trop vite. Car derrière cette idée plutôt saugrenue, 
se cache peut-être le remède miracle tant attendu. 

 Parce qu’adorer c’est « revenir à Dieu, vivre 
de manière radicale en relation avec lui, le mettre 
à la première place. C’est du coup commencer ce 
travail de restauration de toute la création. » 
Restaurer c’est remettre chaque chose à sa place : 
Dieu en premier, l’homme en second, les animaux, 
les plantes et les roches à la suite. Greta gagnerait 
surement elle aussi à adorer pour retrouver le sens 
des priorités.  

 Adorer, c’est s’arrêter pour contempler la bonté et la beauté 
du Créateur. C’est mettre un frein au tourbillon du monde qui ne sait 
plus goûter les joies gratuites de la vie. Adorer, c’est se reconnaitre 
créature devant son Créateur. C’est accepter que nous ne soyons pas 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201908/28/01-5239044-cessez-de-detruire-la-nature-lance-greta-thunberg-a-new-york.php
http://www.nofuturepledge.ca/francais.html
https://journalmetro.com/actualites/national/2379667/des-jeunes-font-le-voeu-de-ne-pas-faire-enfant-face-a-lurgence-climat/?fbclid=IwAR1MbaFPbJcjeOVZ7hwuqcNUI_gRCj7hC08Ahich0TgpTolsOUTFR9dfZo8
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050821_20th-world-youth-day.html


les maîtres du monde. Adorer, c’est aussi grandir en gratitude. Si on 
apprenait à dire plus souvent merci à la création on se sentirait peut-
être un peu moins en droit de l’exploiter. 
 Voilà le secret pour faire croitre en nous la contemplation, 
l’humilité et la gratitude. Quel meilleur antidote à l’activisme, 
l’orgueil, l’ingratitude ? Après tout, l’exploitation illimitée de la 
nature n’est que la répétition du péché originel. L’homme est certes 
fait pour l’infini. Il n’en a jamais assez, sa soif de bonheur est 
insatiable. Mais si la quête de l’infini spirituelle le construit, la 
poursuite de l’infini matérielle le détruit. Il n’y a donc pas dix mille 
solutions. Ou bien l’adoration du Créateur infini… ou bien la 
consommation de la création finie… 
 Là où Dieu est oublié, nié, attaqué, la création est défigurée. 
Une culture de déchet, une société de convoitise et un désert 
spirituel et matériel s’installent. On n’a qu’à penser à ce que les 
grandes guerres, le communisme et le capitalisme ont fait à nos 
forêts, nos rivières et notre atmosphère. Tchernobyl est 
probablement l’exemple le plus frappant de ce qu’une société athée, 
sans respect pour la vérité et le Créateur, a réussi à accomplir en 
matière de destruction de la création. Mais là où Dieu est recherché, 
prié, adoré, servi, la création en est comme transfigurée. L’adoration 
de Dieu et la contemplation de sa création ont une réelle influence 
sur l’environnement. Regardez les monastères, où la création a pu 
prospérer, où sont nées et continuent de naître des oasis de paix et 
de communion entre les hommes, et avec la nature, présage du 
paradis. 
 Finalement, le pape Benoit est peut-être le plus réaliste quand 
il dit : « Avant toute activité et toute transformation du monde, il doit 
y avoir l’adoration. Elle seule nous rend véritablement libres ; elle 
seule nous donne les critères pour notre action. » Une action 
durable… durable plus que vous ne l’imaginez. 

Simon Lessard, Le Verbe 
 

Mot d’enfant 
 «J'écris une lettre à mon amie.»  «C'est pas 
grave si je sais pas écrire parce qu'elle non plus, 
elle ne sait pas lire.» 
 

 



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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