
 
D IOCÈSE DE VALLEYFIELD  

 

3  MARS  2019  –  8E  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  
Samedi 17 h 

Église Très-Sainte-Trinité 
145, Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

 

Horaire des messes 
Dimanche à 11 h 

Mardi à 19 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; vendredi de 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 



CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
Église Saint-Michel  

Samedi 2 mars   17 h  
Jean-Marie Denis par France et ses filles 

Dimanche 3 mars   9 h 30 
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira 
Fleurette Lanthier par une amie Lise 
Fernand Noël par son épouse Monique 
Pour les âmes du purgatoire par Gwladys Ouédraogo 

Lundi 4 mars    9 h 
Roger Talbot par les parents et amis  

Mercredi 6 mars  19 h -  Mercredi des Cendres  
Marcelle Lafleur Lefebvre par les parents et amis  

Vendredi 8 mars  9 h 
Aline B. Lafrance par les parents et amis  

Samedi 9 mars   17 h 
Claire L. Boyer par les parents et amis  

Dimanche 10 mars  9 h 30 
Cécile Bernard Baribeau par sa famille 
Yvon Sagala par les parents et amis 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour faveur obtenue 
de la bonne sainte Anne par un paroissien. La 2e lampe brûlera aux 
intentions des âmes du purgatoire et de la famille Lafrenière.  

 

Décès 
Nos sincères condoléances aux familles de : 

Mme Clarisse D’Anjou, 88 ans, veuve de M. Joseph Castonguay 
et conjointe de M. Michel Denis 

M. Jean-Pierre Ranger, 84 ans, époux de Mme Joan Helen Allen 
M. Yvon Wilfrid Vaillancourt, 84 ans, veuf de Mme Anita Baril  

 

● Tout abus est une monstruosité. Dans la colère 
légitime des personnes, l’Église voit un reflet de la colère 
de Dieu. Nous avons le devoir d’écouter attentivement 
ce cri silencieux. 

● Seigneur, tu connais la résistance que nous avons à mettre dans 
notre cœur les douleurs des autres. Ouvre nos cœurs et façonne-les à 
ton image.  

François@Pontifex_fr, 21 & 24 février 2019 



Église Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 3 mars  11 h 

Richard Jolly (1er ann.) par son épouse et ses enfants 
Claudette Perrin par Simone Brézault  
Belgica Yolanda Pinilla (1er ann.) par sa famille 
Jacqueline et Jean-Marie Chabot par Mario Tanguay 
Parents défunts des familles Sita et Madouata par Marie-Rosine Sita 

Mardi 5 mars    19 h 
Liliane Therrien par les parents et amis  

Mercredi 6 mars   10 h 30 -  Mercredi des Cendres 
Fortunate Santerre-Ouellet par les parents et amis  

Dimanche 10 mars   11 h 
Claire Ethier par les locataires de la Résidence du Lac 
Suzanne Grégoire par Maud Brézault  
Simone Dupras (12e ann.) par ses enfants 
Annette (1er ann.) et Gilles Boileau (22e ann.) par Marc André et Jean-Pierre 

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

 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 3 mars   9 h 30 

Denise Dagenais par Jeannine 

Dimanche 10 mars   9 h 30 
Marguerite Guay Lantagne par les parents et amis  

 

 

Mardi 5 mars    Manoir Harwood 
Serge Lauzon par les parents et amis 

Mardi 5 mars    Le Languedoc  
Fleurette G. Cousineau par les parents et amis 

 

Quête du 24  février :  1 339,60 $ 
Merci de votre générosité 

 

Repas de la faim 
Comme nos principaux et valeureux bénévoles seront en 
congé scolaire, il n’y aura pas de repas de la faim le 
mercredi des Cendres de cette année. À l’an prochain! 
 

 



Message de Mgr Noël Simard - Carême 2019 
PRENDS LE TEMPS…  
 Chaque année, le Carême nous offre la possibilité de nous 
ouvrir davantage à Dieu et aux autres, en prenant les moyens que 
l’Église nous propose : la prière, l’aumône et le jeûne. Certains vont 
dire que ces moyens sont dépassés et qu’il faut plutôt parler de 
spiritualité, de simplicité volontaire accompagnés du respect de la 
création, et de partage. Quoi qu’il en soit, ces moyens sont toujours 
d’actualité et nous interpellent pour faire la vérité dans nos vies et 
discerner les dangers qui nous menacent et qui risquent de refroidir 
nos coeurs et d’éteindre l’amour, tels que l’avidité de l’argent, le 
mensonge, le refus de Dieu et le refus de l’autre, spécialement de 
l’autre démuni, malade, âgé, étranger ou différent. Ces moyens nous 
permettent aussi de revitaliser notre marche à la suite du Christ et de 
vivre en ressuscités.  
Prends donc le temps pour prier : prier pour aller à l’essentiel et en 

profondeur. Prier pour écouter et laisser la Parole 
démasquer ce qui est faux et superficiel dans nos 
vies et dans notre monde. Prier pour ranimer la 
flamme dans un coeur à coeur avec Dieu et en 
communion avec la communauté qui nous invite 

chaque dimanche à célébrer l’eucharistie.  
Prends le temps pour jeûner ! Jeûner pour creuser en nous le désir 

de Dieu, pour éprouver ce que vivent tant de 
frères et soeurs qui manquent du strict 
nécessaire, pour entendre le cri de notre âme, 
affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. 

Comme l’écrit si bien le pape François dans son message du carême 
de 2018 : «Le jeûne nous réveille et nous rend plus attentifs à Dieu et 
au prochain».  
Prends le temps de faire l’aumône ! Faire l’aumône pour lutter 

contre la recherche effrénée et l’accumulation 
des biens matériels. Faire l’aumône ou partager 
pour découvrir que l’autre est mon frère, ma 
soeur et que ce que je possède n’est jamais 
seulement à moi. 

« Comme je voudrais, dit le pape François, que l’aumône puisse 
devenir pour nous un style de vie authentique ».  



 Du 2 au 13 février, j’ai eu le bonheur de vivre une expérience 
inoubliable et enrichissante aux Philippines. J’accompagnais une 
délégation de Développement et Paix pour «voir» sur place les 
réalisations extraordinaires soutenues par Développement et Paix. 
C’était aussi et surtout pour participer à l’inauguration du «Pope 
Francis Village» à Tacloban, une ville très durement touchée par le 
typhon Yolanda en 2013, typhon qui a semé la mort et la destruction. 
Grâce à la détermination et au courage des survivants, grâce au 
soutien moral et financier de plusieurs partenaires dont 
Développement et Paix, le village du Pape François offre maintenant 
un logement neuf et décent à 563 familles. Quel exemple d’entraide 
et de solidarité qui touche le coeur trop souvent refroidi et qui donne 
des ailes à l’espérance !  
  
 Prends le temps de laisser parler ton coeur et contribue 
généreusement au Carême de partage de Développement et Paix 
dont le thème est «Partagez le chemin avec comme sous-titre 
Personne ne devrait être forcé de fuir son pays». Et la photo choisie 
est celle d’un jeune réfugié rohingya vivant dans le camp de 
Kutupalong au Bangladesh. Dans ce carême 2019, je prends le temps 
pour faire un pas de plus dans la prière, le jeûne et l’aumône afin 
d’arriver à Pâques avec un coeur plein de vie et brûlant de foi, de 
charité et d’espérance.  

Noël Simard  
Évêque de Valleyfield 

 
Pourquoi le prêtre dépose-t-il des cendres sur 
le front des fidèles le mercredi des Cendres ? 

Le mercredi des Cendres marque l'entrée 
officielle en Carême et dans le cycle pascal. Il 
peut tomber n'importe quel mercredi entre le 
4 février et le 10 mars, en fonction de la date 
de Pâques. Les cendres qui proviennent des 
rameaux de l'année précédente, brûlés pour 
l'occasion, sont déposées sur le front des 

fidèles. Cette coutume de se couvrir la tête de cendres est une 
ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple hébreu. 
 
 



Aux commencements du christianisme 
Ce rite des cendres n'était pas directement associé au début du 
Carême. Vers l'an 300, il fut adopté par certaines Églises locales et 
intégré au rite d'excommunication temporaire ou de renvoi des 
pécheurs publics de la communauté. Ces personnes s'étaient rendues 
coupables de péchés ou de scandales majeurs (péchés capitaux). 
 
Au VIIe siècle environ 
Cette coutume donna lieu, dans certaines églises, à un rite public du 
mercredi des Cendres. Les pécheurs confessaient d'abord leurs 
péchés en privé. Puis ils étaient présentés à l'évêque et mis 
publiquement au rang des pénitents, ils devaient se préparer pour 
recevoir l'absolution donnée le Jeudi saint. Après une imposition des 
mains et des cendres, ils étaient renvoyés de la communauté comme 
Adam et Eve l'avaient été du paradis. Bien sûr, on leur rappelait que 
la mort est la conséquence du péché : "Oui, tu es poussière et à cette 
poussière tu retourneras" (Genèse 3,19). 
Les pénitents vivaient en marge de leur famille et du reste de la 
communauté chrétienne pendant les quarante jours du Carême. La 
cendre dont ils étaient couverts permettaient de les reconnaître lors 
des assemblées ou aux portes de l'église où ils étaient relégués. Cette 
pratique pénitentielle impliquait généralement de s'abstenir de 
viande, d'alcool, de bain. Il était également interdit de se faire couper 
les cheveux, de se raser, d'avoir des relations sexuelles et de gérer 
ses affaires. Selon les diocèses, il arrivait que certaines pénitences 
durent plusieurs années, voire toute la vie. 
 
Au cours du Moyen-Âge jusqu’à ce jour 

C'est la dimension personnelle du péché, plutôt 
que son caractère public, qui fut objet 
d'insistance. Par conséquent, les traditions 
associées au mercredi des Cendres furent 
appliquées à tous les adultes de la paroisse, mais 

sous une forme mitigée. Au XIe siècle, les pratiques en usage étaient 
fort semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui. Depuis 
quelques années, il existe une alternative à la formule traditionnelle 
pour l'imposition des cendres. Elle met en valeur un aspect beaucoup 
plus positif du Carême : "Convertissez-vous et croyez à l'Evangile" 
(Mc 1,15).  



Merci à nos annonceurs 

CCCCARREFOUR DE L’ESPOIRARREFOUR DE L’ESPOIRARREFOUR DE L’ESPOIRARREFOUR DE L’ESPOIR    STSTSTST----MICHEL MICHEL MICHEL MICHEL     

450 218450 218450 218450 218----3100310031003100    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 

     

LLLLouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudetouise 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.Lynda de Montigny inc.Lynda de Montigny inc.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 

 

146,  av en u e Sa in t -C ha r l e s  
Vau dr e ui l -Do r io n,  Qc  J7V  2K8  

450 424 -55 80  



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.  
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   

GeorGeorGeorGeorges Verboomen ges Verboomen ges Verboomen ges 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 t e 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 ersDiane Desrosi ersDiane Desrosi ersDiane Desrosi ers     
Propriétaire 

 

401, boul. Harwood, bur. 1B, Vaudreuil-Dorion 
Tél.: 450 424-1220  Téléc.: 450 424-0408 

R é s i d e n c e s  f u n é r a i r e sR é s i d e n c e s  f u n é r a i r e sR é s i d e n c e s  f u n é r a i r e sR é s i d e n c e s  f u n é r a i r e s     
2 8 ,  S t - M i c h e l ,  V a ud r e u i l -D o r io n         4 5 0  4 5 5 - 3 1 31  
4 3 4 ,  r u e  P r i nc i p a l e ,  H ud s o n         4 5 0  4 5 8 - 7 3 8 1  
5 2 ,  S t - J e a n - Ba p t i s t e ,  R i ga ud         4 5 0  4 5 1 - 4 4 2 1  

 

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 


