
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

2 JUIN – ASCENSION DU SEIGNEUR  

   
 

  

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 
Mardi à 19 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 2 juin   9 h 30 

Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira  
René Peigné par sa sœur 
Jeannine Peigné par sa sœur 
Gabrielle Gendron par Thérèse et Robert Paradis  
Lucienne Séguin par Claudette et Guy Séguin  
La famille Therrien par André Therrien 
Pour le repos de l'âme de Julien David Gnahoui par son fils 

 

Lundi 3 juin    9 h 
Richard Castonguay par Gisèle Montplaisir  

 

Mercredi 5 juin   9 h 
Richard Castonguay par les parents et amis  

 

Vendredi 7 juin   9 h 
Richard Castonguay par Louise et John 
Lucienne Daoust Gauthier (3e ann.) et  Vital Gauthier par leur fille 
Anne-Marie       
En l’honneur de l’Esprit-Saint par Louise Normandeau 

 

Dimanche 9 juin  10 h - Messe seigneuriale  
Jean Barault par son épouse et ses filles 
Suzanne Normandeau Poirier par Denise et Jacques Ouellet 
Aline Brunette Lafrance par Lise et Gérard Dumont  
Benoit Dumont par Lise et Gérard Dumont 
Normand Brunet par Lise Dumont  
En action de grâce pour l’anniversaire de baptême de Maylis-Stella 
et de Mya-Esther Ouédraogo par Gwladys et Thierry Ouédraogo  
 

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

 
Quête du 26 mai :   1 351,55$ 

Quête pour les œuvres pastorales du Pape :  530,85 $ 
Quête lors des premières communions :  1  188,30 $ 

Merci de votre générosité   



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 1er juin   17 h 

René Bissonnette par son épouse Georgette  
Joao Costa Rita par Manuel Rapos 
Grégoire Taillefer par Nicole Taillefer  

 

Dimanche 2 juin   11 h 
André Simon par son frère Roger 
Raymond Beauchamp (5e ann.) par son épouse 
Denise Rochon par Jean-Marc Rochon 
Gisèle D’Anjou par sa sœur Mona D’Anjou 
Louisa et Avila Vendette par leur fille Lise 
Pour faveur obtenue par une paroissienne  
Pour la conversion d’Ivanna Vashchuk par Yana Vashchuk 

 

Mardi 4 juin    19 h  
Léonie Lefebvre Bourbonnais par les parents et amis 
Pauline Brodeur par son frère Marcel-Jean 

 

Samedi 8 juin   17 h 
Irène et Jean-Guy Pilon par Huguette Pilon 
En mémoire de Gilberte, Joseph-Henri et Georges par les amis 
Roger Pilon par sa sœur Huguette 

 

Dimanche 9 juin   Pas de messe 
 

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

 

Église Saint-Pierre  
Dimanche 2 juin   9 h 30 

Jean-Marc et Jean-Claude Rouleau par Denise Rouleau 
En Action de grâce par l’abbé Luc Beaudin  
 

Dimanche 9 juin   9 h 30 
Normand Dion par les parents et amis  

 

Mardi 4 juin      Manoir Harwood 
Fleurette G. Cousineau  par les parents et amis 

Mardi 4 juin    Languedoc 
Gaétan Bourgon par les parents et amis  

Mercredi 5 juin  Le Félix 
Jacques Blais par les parents et amis 



Mariage 
Il y a promesse de mariage entre Chantal Campeau, 
fille de Beverly Cosgrove et de Gérald Campeau et 
Sylvain L’Heureux, fils de Lise Genest et de Maurice 
L’Heureux.  Le mariage sera célébré le 6 juillet à l’église 

Saint-Michel. 
 

Décès 
Nous recommandons à vos prières 
Mme Rita Bissonnette, 87 ans, veuve de M. Claude Leroux.  
Mme Anne Ahyi Nassarah, 79 ans, mère de l’abbé Eric 
Nassarah. 
Sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 

 

 Rencontre diocésaine   
 Mgr Noël Simard vous invite 
mercredi le 12 juin 2019 à la salle Guy-
Bélanger du Centre diocésain (évêché) à 
19 h 30, à participer à une rencontre où il 
présentera le rapport final élaboré par les 

membres du Comité de l’avenir des paroisses, suite à la tournée 
récente des régions pastorales du diocèse. L’avenir de nos 
communautés nous concerne tous et toutes et nous engage à 
prendre activement le tournant missionnaire proposé par notre pape 
François, qui se veut porteur d’une vitalité remplie d’espérance. On 
vous y attend en grand nombre. 

 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste 
« Un monde de traditions ! » 

24 juin 2018, au Théâtre des Cascades 
 

Venez participer à la fête nationale à Pointe-des-
Cascades.  Une messe animée par la chorale 

Amido aura lieu à 10 h sur le site du théâtre de 
Pointe-des-Cascades. (apportez vos chaises).  La 

messe sera suivie d’une tablée servie par le traiteur 
« Les délices de Karine et Patrick ». Les billets pour la 

tablée sont en vente, au bureau de la paroisse, au coût de 18 $ 
par adulte et de 10 $ pour les enfants de 10 ans et moins. Bienvenue 
à tous ! Veuillez noter qu’il n’y aura pas de billets à la porte. 



 Les Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion  
« Coutumes et traditions »  

 Du 6 au 9 juin 2019, le Vieux-
Vaudreuil sera transporté à l’époque 
de la Nouvelle-France lors de la 27e 
édition des Seigneuriales de 
Vaudreuil-Dorion. Sous le thème 
Coutumes et traditions, cette 
grande fête historique, organisée 

par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, célébrera notre 
héritage immatériel issu du quotidien de nos ancêtres du 18e siècle.  
 Grâce à la collaboration de précieux partenaires dont la Ville 
de Vaudreuil-Dorion, Patrimoine canadien, la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, DEV Vaudreuil-Soulanges, Desjardins Vaudreuil-
Soulanges, Production Oyez Oyez et VIVA média, entre autres, une 
série d’activités et de réjouissances seront offertes pour le plaisir des 
petits et des grands. Avec comme élément central la traditionnelle 
plantation du Mai, l’époque du régime seigneurial reprendra forme 
pour faire vivre aux visiteurs une expérience immersive.  
 Plus festif que jamais, le vendredi soir sera animé par la Veillé 
de l’habitant à compter de 19 h sous le grand chapiteau. Que ce soit 
en danse, en musique et en animation, cette toute nouvelle formule 
de soirée transportera les convives dans une ambiance d’auberge à 
l’époque de la Nouvelle-France. Les billets sont disponibles dès 
maintenant (R.S.V.P. 450 455-2092), au coût de 20 $ pour près de 
trois heures d’animation. L’aubergiste vous attend si la soif vous 
prend ou bien si le ventre vous gargouille (la nourriture et les 
breuvages sont en sus du billet d’animation. Argent comptant 
seulement.).  
 Parmi les autres nouveautés, nommons le kiosque du Club 
photo Vaudreuil-Dorion, où costumes d’époque seront à la 
disposition pour se faire photographier en souvenir de sa visite! Les 
membres du Club présenteront également une exposition de leurs 
plus belles photographies prises lors d’éditions antérieures. 
Également sous le grand chapiteau, le samedi et dimanche, les 
visiteurs découvriront, en primeur, le jeu de société Nouvelle-France 
en compagnie de son créateur, Jacques-Dominique Landry.  



 Le Parc Esther-Blondin accueillera pour la fin de semaine la 
Place des Premières Nations. En plus d’un campement autochtone et 
de plusieurs campements militaires, de nouveaux kiosques seront sur 
place tel que le Nichoir, l’Atelier paysan ou Les plantes d’autrefois 
d’Explore Vaudreuil-Soulanges. Pour la toute première fois, des tirs 
de canon seront en démonstration par les Canonniers-Bombardiers 
de Québec!  
 Comme à l’habitude, le samedi et le dimanche, une multitude 
d’activités gratuites seront au rendez-vous. Reconstituteurs 
historique, artisans exerçant des métiers d’autrefois, musiciens 
d’époque, artisans et exposants agroalimentaires de l’allée 
marchande en sont que quelques exemples!  
 En plus des nouveautés, des activités récurrentes d’une année 
à l’autre sont aussi au programme. En effet, les festivités débuteront 
le jeudi 6 juin par le Salon de thé chez Catherine Trestler, à la Maison 
Trestler sur le bord de l’eau, où animation d’époque raviront les 
invités. À 20 h, dans la majestueuse église Saint-Michel, l’Orchestre 
symphonique de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent donnera le concert 
Opéras! en compagnie de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal et 
du Nouvel Opéra.  
 Présentée par Desjardins Vaudreuil-Soulanges, la soirée du 
samedi 8 juin débutera à 18 h 30 avec le spectacle du groupe 
traditionnel Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs! Le Concours 
Intermondial de la Grande Menterie en Nouvelle-France, animé par 
Eric Michaud, porte-parole des Seigneuriales de Vaudreuil-Dorion et 
Roy des menteurs, prendra place à 20 h. C’est donc un rendez-vous 
sous le grand chapiteau derrière le Musée. Premier arrivé, premier 
assis! Pour réserver des billets pour les activités qui le nécessitent ou 
pour information, on compose le 450 455-2092.  

 

 Aujourd'hui aussi de nombreux chrétiens sont tués et 
persécutés par amour du Christ. Ils donnent leur vie en 
silence parce leur martyre ne fait pas de bruit: aujourd'hui 
il y a plus de martyrs chrétiens qu'aux premiers siècles. 
 Dans la vie, nous avons nos croix, des moments 

compliqués. Mais en des temps difficiles, nous sentons que 
l'Esprit Saint nous aide à avancer et à surmonter nos difficultés. 

Pape François@Pontifex_fr, 27 et 28 mai 2019 
 



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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