
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

23 JUIN – LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST  

   
 

  

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 23 juin  9 h 30  

Suzanne Campeau (5e ann.) par ses frères et sœurs  
Maria Venilde Pereira par Artur Pereira 
Richard Castonguay par Gisèle Montplaisir 
Juliette Dumesnil par Andrée Mc Kercher 
Jacques Rolhion par la famille Rolhion du Canada 
Repos de l’âme de Charlemagne Cameau par Natacha Bernard 
Requiem pour le 15e ann. de décès de son papa Ferdinand Sanon 
par Célestine Ouédraogo 

Lundi 24 juin    Pas de Messe 
Mercredi 26 juin  9 h 

Gilles Leduc (7e ann.) par Lise et Sylvain 
Carmen Larivière par André et Simon Larivière 
Les âmes du purgatoire par André et Simon Larivière 

Vendredi 28 juin   9 h 
Jean-Louis Bournival (10e ann.) par Yolande et les enfants 
Bertrand Bouchard par Yolande Bournival 
Carmen Larivière par André et Simon Larivière 
Les âmes du purgatoire par André et Simon Larivière 

Dimanche 30 juin   9 h 30 
Jeannine Chrétien Cléroux par Anne-Marie et Monique 
Richard Castonguay par France Denis 
Gilles Léger (3e ann.) par Huguette et les enfants 
Yvonne Williams par André St-Amour 
Les âmes des défunts de sa famille par Gwladys Ouédraogo 

 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour miracle obtenu de 
la bonne sainte Anne par Yvon. 

 
Le mystère de la Très Sainte Trinité nous dit que nous 
n'avons pas un Dieu solitaire là-haut dans le ciel, 
lointain; non, c'est le Père qui nous a donné son Fils, 
fait homme comme nous, et qui, pour nous être 
encore plus proche, nous envoie son Esprit. 

François@Pontifex_fr, 16 juin 2019 

 



Église Très-Sainte-Trinité  
 
Samedi 22 juin  17 h 

Léon Poirier par Nicole et André 
Dimanche 23 juin   11 h 

Familles Sauvé et Leblanc par Gilles 
Anne Ahyi Nassarah par le comité de liturgie 
En remerciement à saint Jude par Denise Bergeron 

Mardi 25 juin   Pas de Messe 
Samedi 29 juin   17 h 

Gilles Lanthier par son épouse 
En remerciement pour faveur obtenue par une paroissienne 

Dimanche 30 juin   11 h 
Françoise Martineau Demeule par la Société Saint-Jean-Baptiste 
Richard Castonguay par Huguette Pilon 
Mélanie Brisson par Micheline Allard 
En remerciement à saint Antoine pour faveur obtenue par un 
paroissien 

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

 

Église Saint-Pierre  
 
Dimanche 23 juin   9 h 30 

Ginette Legault par Claudine et Gaétan 
Lundi 24 juin    10 h  

Claude Demontigny par Lise et Bruno 
Pour la protection de Yohann par Gwladys Ouédraogo 

Dimanche 30 juin   9 h 30 
André Brabant par les parents et amis  

 

Mercredi 26 juin   Manoir des Îles 
Luis Ballester par les parents et amis  

 
 

Loué soit à tout moment 
Jésus au Saint Sacrement 

 



Baptêmes 
Nous accueillons dans la communauté Victoria Amanda 
Mendez Chavez, fille de Diana Chavez Nochebuena et 
d’Alberto Mendez Camarena. Félicitations aux parents, 
parrain et marraine. 

 

Mariage 
Il y a promesse de mariage entre Linda English, fille de 
Mary Robillard et de Richard English et Eugenio Daniel 
Mallozi, fils de Lidia Ronchelli et de Cosimo Mallozi.  Le 
mariage sera célébré le 27 juillet à l’église Saint-Michel. 

 

Un merci du fond du coeur 
Grâce à votre précieuse collaboration lors de la vente-
débarras des 9, 10 et 11 mai derniers, Fraternité Haïti 
des Trois-Lacs a recueilli plus de 18 200 $. Malgré les 
inondations, quelques rues fermées et la pluie par 

intermittence, votre générosité était au rendez-vous. Mille mercis au 
nom de tous les membres de notre organisme. 

Louise Normandeau 
 

Horaire des messes 
Veuillez prendre note qu’il n’y a plus de messe le mardi soir à 
l’église Très-Sainte-Trinité. 

 

Le projet de loi 21 
L’assemblée des évêques catholique du 
Québec a fait une déclaration sur le projet 
de loi sur la laïcité de l’État.  Les personnes 
intéressées à lire ce texte peuvent le 
retrouver à l’adresse suivante : 

evequescatholiques.quebec/sn_uploads/fck/Declaration2019-05--6-.pdf 
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, il est possible de demander 
une copie du texte au bureau de la paroisse. 

 
Une importante réunion a eu lieu au diocèse au début de juin. Il 
s’agissait des recommandations du Comité sur l’Avenir des paroisses. 
Vous trouverez les résultats de cette rencontre sur le site du diocèse. 

Quête du 16 juin :  1 542,90 $ 
Merci de votre générosité 

https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/fck/Declaration2019-05--6-.pdf


Petite histoire de la Saint-Jean-Baptiste 
 La fête de la Saint-Jean-Baptiste a une riche et 
longue histoire. Depuis des temps immémoriaux, elle a 
d’abord été une fête du solstice d’été que les peuples 
païens célébraient par de grands feux de joie, à ce 
moment de l’année où la nuit est la plus courte. Ces 

feux symbolisaient la lumière du soleil à son apogée. 
 Puis la fête païenne fut christianisée. Au cours du IVe siècle, 
apparut la fête de la Nativité de saint Jean Baptiste. Cette fête 
précède de six mois celle de Noël, apparue elle aussi au IVe siècle, en 
référence à la parole de l’ange Gabriel à Marie, au jour de 
l’Annonciation, le 25 mars: «Voici qu’Élisabeth, ta parente, en est à 
son sixième mois» (Luc 1, 36). Trois mois plus tard, l’Église célèbre 
donc la naissance de Jean Baptiste, le Précurseur du Messie. 
 La fête de la Nativité de saint Jean Baptiste et celle de la 
Nativité de Jésus sont intimement liées et sont toutes deux en 
relation avec le cycle du soleil. L’une a lieu au solstice d’été, l’autre 
au solstice d’hiver. Ceci illustre la parole de Jean Baptiste: «Lui, il faut 
qu’il grandisse; et moi, que je diminue» (Jean 3, 30). En effet, à partir 
du solstice d’été, la durée des jours diminue, alors qu’elle augmente 
à partir du solstice d’hiver. Jean est le Précurseur du Christ, «la 
lumière du monde». 
 En France, la tradition des feux de joie, venue de la plus haute 
antiquité, fut conservée pour célébrer la naissance de saint Jean 
Baptiste. On raconte que le roi lui-même allumait les feux de la Saint-
Jean. Les premiers colons venus de France pour coloniser la Nouvelle-
France apportèrent avec eux cette fête qui leur tenait beaucoup à 
coeur. C’est précisément en la fête de la Nativité de saint Jean 
Baptiste, le 24 juin 1615, à la rivière des Prairies, que fut célébrée la 
première messe en Canada (auparavant la messe avait 
été célébrée en Acadie) par le Père Récollet Denis Jamet, assisté du 
Père Joseph Le Caron, en présence de Champlain. 
 Une fois installés à Québec et aux Trois-Rivières, les premiers 
habitants font revivre, sur les bords du Saint-Laurent, les coutumes 
ancestrales qui leur sont chères, surtout les feux de joie de la Saint-
Jean-Baptiste. Dès 1636, les Relations des Jésuites signalent la 
cérémonie des feux de la Saint-Jean. L’historien Benjamin Sulte 
(1841-1923) rapporte avoir vu, en 1850, des feux qui se regardaient 



les uns les autres sur les rives nord et sud du fleuve, la veille de la 
Saint-Jean. 
 En 1834, Ludger Duvernay fonde la Société Saint-Jean-
Baptiste à Montréal. Puis, la même année, le 24 juin est choisi 
comme date de la fête nationale des Canadiens français. En 1842, la 
Société Saint-Jean-Baptiste est également fondée à Québec. Les 
organisateurs de la fête décident alors de toujours commencer la 
célébration du 24 juin par une messe solennelle avec sermon de 
circonstance. Dès le début donc, la fête de la Saint-Jean-Baptiste a eu 
un caractère à la fois national et religieux. 
 Le patronage si populaire de saint Jean Baptiste au Canada 
français se devait d’être officiellement sanctionné par l’église. C’est le 
Pape saint Pie X qui, le 25 février 1908, déclara saint Jean Baptiste 
patron spécial des Canadiens français. Enfin, mentionnons la dernière 
étape dans l’évolution de la Saint-Jean-Baptiste. Le 11 mai 1977, le 
gouvernement du Québec décrétait que le 24 juin, jour de la Saint-
Jean-Baptiste, serait désormais «Fête nationale du Québec». Le 24 
juin devenait ainsi la fête nationale de tous les Québécois et 
Québécoises, c’est-à-dire de toutes les personnes qui résident sur 
l’ensemble du territoire du Québec, quelle que soit leur origine, leur 
langue, leur religion ou leur option politique. Nous sommes ici sur le 
plan civil. Ce qui n’enlève rien au fait que saint Jean Baptiste 
demeure, sur le plan religieux, le patron spécial des Canadiens 
français. 

Pierre Dufresne 
 

Mensaje a la comunidad española 
 El 1 de agosto, al empresa Fastco de Vaudreuil-Dorion recibirá 
a 6 trabajadores extranjeros temporales que vienen de México. 
Trabajarán como instaladores de neumáticos y regresarán a México 
el 15 de diciembre de 2019. Ante las dificultades para encontrar una 
vivienda adecuada, estamos llamando a la comunidad de habla 
hispana de Vaudreuil-Soulanges. Si puede acomodarse en su hogar o 
si conoce un lugar que pueda acomodar a uno o más de estos 
trabajadores en una ubicación central y adecuada, háganoslo saber lo 
antes posible. El objetivo es, por supuesto, traer a estos trabajadores 
año tras año en nuestra hermosa región. 

Me Martine Durocher, (intégration des immigrants)  
450-424-5727 poste 226 



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,  Qc  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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