
 
 

20 SEPTEMBRE 2020 – 25E 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 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 
Famille St-Cloud par Elda Fontaine 
Faveur obtenue par André 

Lundi 21 septembre   9 h 
Daniel Lalonde par les parents et amis  
Charles Samoisette par la famille 

Mercredi 23 septembre 9 h 
Jean-Marie Filion par Suzanne et J. C. Giroux  
Jacques Rolhion par la famille Rolhion 

Vendredi 25 septembre 9 h 
Gérard Dumont par Ann et Filles Fleury 
Monique D. Asselin par les parents et amis 

Dimanche 27 septembre  8 h 15 et 10 h 
Rodrigue Gobeil par ses enfants 
Marie-Anne Pilon par M. Pilon 
Ulric Mc Kercher par sa fille Andrée 
Pour le repos des âmes de Yvonne et Georges par Yvon Proulx 
Françoise Harton par sa sœur Marguerite et ses fils Alain et Gilles 
 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des malades de la 
famille Séguin par G.D. et la deuxième lampe pour un miracle de la 
bonne sainte Anne par Yvon.  

 
Quête du 13 septembre :  1 475,50 $  

Quête pour la Terre Sainte :  515,55 $ 
Merci  de votre générosité 

 
 

 



Église Très-Sainte-Trinité 
 

Samedi 19 septembre   17 h 
Irène et Jean-Guy Pilon par Huguette Pilon  
Liliane Therrien par les parents et amis 

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 

Samedi 26 septembre  17 h 
Louise Lafrance par son époux Serge Tassé 
Claudette Bouchard par Fernande Bouchard  

Dimanche 27 septembre   11 h 15 
Rock Rochon par les parents et amis 
Clarisse D’Anjou Castonguay par les parents et amis 
Pour faveur obtenue par une paroissienne 

 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Gilles Leblanc. 

 
 

Église Saint-Pierre 
 

Dimanche 20 septembre  9 h 30 
Zénon Lévesque par sa sœur Paule Lévesque 
Louise Campeau par Claudine et Gaétan Berniquer 

Dimanche 27 septembre  9 h 30 
Martine et Clément Leduc par Lise et Bruno Leduc 
Familles Lanthier et Montpetit par Odette et Jacques 
Jacques Morin par les parents et amis 

 
Mardi le 22 septembre  Jardins Vaudreuil 

Daniel Lalonde par Fabiola, Josée et Marc Lalonde 
Mercredi 23 septembre  Le Félix 

Maurice Campeau par Thérèse Charbonneau 
 

 



Messe commémorative 
22 septembre à 19 h,  église Très-Sainte-Trinité 

«Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie, 
c’est la vie qu’il y a eu dans les années. » 

Abraham Lincoln 
 

En mémoire de : 
Richard Séguin  Claude Lévesque 
Tito Jorge Ribeiro  Marcella Raymond 
Richard Chevrier  Robert St-Jean 
Paul Robert   Réjean Lalonde 
Cyril Reid   Richard Sauvé 
Gilberte Ménard  Odette Cholette 
Walter Maxwell  Fernand Samson 

 
Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence du 

souvenir dans la mémoire des vivants. 
 

Mariage 
Il y a promesse de mariage entre Georgette 
Dumoulin, fille de Marie-Laure Roy et de Wilfrid 
Dumoulin, et Henry Gauthier, fils de Régina Lavoie 
et de Joseph Gauthier. Le mariage sera célébré le 
17 octobre. 

 
● 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. 

● Aujourd’hui, dans le drame de la pandémie, face à tant de 
certitudes qui s’effritent, face à tant d’attentes trahies, dans le sens 
d’un abandon qui nous serre le cœur, Jésus dit à chacun de nous: 
“Courage: ouvre ton cœur à mon amour”. 
● Combien de souffrances, combien de larmes, combien de guerres 
pourraient être évitées, si le pardon et la miséricorde étaient le style 
de notre vie !  



● La révélation de l’amour de Dieu pour nous semble une folie. 
Chaque fois que nous regardons le Crucifix, nous trouvons cet amour. 
Le Crucifix est le grand livre de l’amour de Dieu.  

François@Pontifex_fr, 9, 10, 13 et 14 septembre 2020 
 

Décès 
M. Jean-Marie St-Jacques, 91 ans, époux de Mme Anne-
Marie Courville 
Mme Marie-Paule Dandurand, 98 ans, veuve de M. 
Louis-Philippe Daoust 
Mme Jeannette Lalonde, 104 ans, fille de feu Marie-

Alma Lalonde 
Mme Liette Dicaire, 85 ans, fille de Mme Léa Proulx et de M. Olivain 
Dicaire  
Mme Marie-Paule Malboeuf, 99 ans, veuve de M. Bernard Brosseau 

 

Saints du jour 
Saint Eustache, martyr 

Placide, général de l‘empereur Trajan, en 
poursuivant un cerf il remarque une croix lumineuse 
entre ses cornes et une voix lui dit c’est le Christ. 
Placide se convertit avec sa femme et ses enfants et 
prend le nom d’Eustache; ils subissent ensemble le 
martyre en 140.    
 

Saints André Kim Taegon, prêtre, et Paul Chong Hasang et leurs 
compagnons, martyrs de Corée 

Saint André Kim Taegon, né en 1821 et mort (exécuté) 
en 1846, est un prêtre catholique coréen. Premier 
coréen à être ordonné prêtre, il est mort pour la foi 
durant les années de persécutions du XIXe siècle qui 
frappèrent les catholiques de son pays (de 1839 à 
1867). Andre Kim est canonisé le 6 mai 1984, en 
compagnie d'un large groupe de 103 catholiques, 
prêtres et laïcs (parmi lesquels son père), français et 
coréens. La cérémonie a lieu à Séoul même, lors de la 
visite pastorale de Jean-Paul II en Corée. Avec les 

autres martyrs coréens de la même époque il est liturgiquement 
commémoré le 20 septembre.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1821
https://fr.wikipedia.org/wiki/1846
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foi_chr%C3%A9tienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9oul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgie_catholique


Mozart, témoin du Christ 
Le théologien Karl Barth écrivait : « Je suis 
certain que, lorsque les anges sont entre eux, ils 
jouent du Mozart, et que Dieu aime alors tout 
particulièrement les entendre. » 
 
Mozart a exploité le plus qu’il a pu ce qu’il 
considérait comme un don de Dieu, son don de 
compositeur. Pour lui, cultiver son talent est bien 
plus un acte de foi que la pratique religieuse. 

 
Son père, Leopold Mozart, avec qui il a passé une bonne partie de sa 
vie, l’élève dans la foi catholique. Mozart père est d’avis que son fils 
est un miracle de Dieu, et que sa mission est de le faire connaitre. Ne 
pas le faire serait un sacrilège, un affront à la gloire du Seigneur. Le 
père est pour le fils un enseignant et un tuteur. 
 
Mozart pratique peu. Pourtant, le centre de la vie, l’essentiel se 
trouve pour lui dans le culte catholique. Sans effort, souvent 
inconsciemment, il exprime dans sa musique une dualité 
omniprésente. La vie et la mort. Les joies et les peines. Le bien et le 
mal. L’ombre, qui se transforme toujours en lumière. Sa musique tire 
son origine de Dieu et ne saurait être possible sans lui. On dit 
d’ailleurs d’elle qu’elle soulage, libère, apaise. Le Seigneur, le monde, 
les hommes, l’existence, le ciel et la terre sont constamment en son 
cœur. Ainsi, sa musique écarte les excès, la rupture et la 
contradiction. Cet homme a vécu dans la paix et dans la liberté du 
Christ, pour reprendre les mots de Barth.   
 
Très malade, il s’éteignit prématurément à l’âge de 35 ans en laissant 
derrière lui une grande œuvre inachevée : le Requiem en ré mineur. 
Cette « prière pour les morts » fut terminée par un de ses élèves 
après sa mort. 
 
Le chemin de foi des grands compositeurs classiques est fascinant, 
parfois atypique et toujours puissant. Fait intéressant : le Christ reste, 
inconsciemment ou non, le cœur de leur composition musicale. 

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

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh1suq2vfqAhX3mHIEHemPAT4QtwIwAXoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFjCYLlGbrJo&usg=AOvVaw2PEsQejJbsuprwIGU3Nz5Q


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. 
Massothérapeute agréée 

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 eur s  v i v a c es    A r b r es    A r bu st e s    V r a c    T er r e  
G r a v i er    S ab l e    P l an s  d ’ a m én a g e m e n t  p a y s 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 idenc e s  funé ra i r e s  
2 8,  S t - Mi ch el ,  V aud r eu i l - D or i on          450  45 5- 3 131  
4 34 ,  r u e  P r i n c i p a l e ,  H ud son          450  45 8- 7 381  
5 2 ,  S t - J e an- B ap t i s te ,  R i g au d          450  45 1- 4 421  

 

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- 2323  
w ww .p as s i on sou r i re .com  

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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