
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

4 AOÛT 2019 - 18E 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 4 août   9 h 30 
Elmire Laplante par ses enfants  
Maria Venilde Pereira par Artur Pereira 
Parents défunts des familles Martel et Trépanier par Aulyve Martel 
Richard Castonguay par la famille Faubert  

Lundi 5 août      9 h 
Richard Castonguay par les parents et amis 

Mercredi 7 août   9 h 
Jocelyne Quesnel par sa sœur et ses frères 

Vendredi 9 août   9 h 
Carmen Larivière par les membres de la chapelle de la Miséricorde 

Dimanche 11 août   9 h 30 
Raymond Dussault par les parents et amis 
Richard Pigeon par sa mère et sa sœur 
Sadie Babin par Christian et Louise 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine en remerciement à 
saint Michel par Natacha Bernard .  

 
Mariage 

Il y a promesse de mariage entre Bianca Paquin, fille 
de France Paquin et David Grenier, fils de Louise 
Gadoury et de Christian Grenier. Le mariage sera 
célébré le 7 septembre à l’église Saint-Michel. 

 
Décès 

Nos sincères condoléances aux familles de  
Mme Suzanne Beaudet, 78 ans 

 

Mme Brigitte Boudreault, 89 ans,  
veuve de M. Léopold Demeule 

 

Mme Raymonde Boyer, 81 ans,  
veuve de M. Marcel Vandette 

 

M. Bernard Garceau, 88 ans,  
époux de Mme Anita Cartier 



Église Très-Sainte-Trinité 
 

Samedi 3 août  17 h 
Ronald Bélanger (5e ann.) par son épouse Elsa, ses enfants Marie et Maxime 
João, Maria et Mariano Camara par Alvaro Camara  
Thérèse et Maurice Therrien par leurs enfants 
Pour une faveur par F.M. 

Dimanche 4 août  11 h 
Henri et Marguerite Lantagne par Jacques Landry 
Jean Léger par son cousin Richard  

Samedi 10 août   17 h 
Rose Vanel et Raymond Vinet par Lise Vinet 
En mémoire de Sébastien, Stéphane et Patrick par les amis 

Dimanche 11 août   11 h 
Parents et amis défunts par Louise Normandeau 
 

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

 

Église Saint-Pierre 
 

Dimanche 4 août   9 h 30 
André Brabant par son épouse 

Dimanche 11 août   9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette 
En mémoire de Jeannette, Sébastien et Stéphane par les amis 

 

Messes dans les centres d’hébergement 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de messes dans les centres 
durant le mois d’août. 

Quête du 28 juil let :  1 694, 70 $ 
Merci  de votre générosité   

 

 Prions pour que le Seigneur libère les victimes de 
la traite et nous aide à répondre activement au cri des 
nombreux frères et sœurs privés de dignité et de liberté.  
 

 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, 29 et 30 juillet 2019 



Patrimoine religieux 
 Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est un 
organisme sans but lucratif qui réunit des représentants de 
différentes traditions religieuses, l'État québécois, les autorités 
municipales et des experts qui cherchent, ensemble, à conserver et à 
mettre en valeur le patrimoine religieux québécois. Chaque année, 
l'organisme accorde des subventions à des paroisses, des couvents et 
des institutions qui veulent protéger leurs biens. Souhaite-t-on 
refaire la toiture d'une église, réparer les pierres d'un clocher, 
protéger un orgue, mettre en valeur des œuvres d'art d’un 
monastère? Les propriétaires de ces biens demandent alors une 
subvention au Conseil du patrimoine religieux du Québec qui, depuis 
1995, a reçu du ministère de la Culture et des Communications près 
de 350 M$ pour ce programme.  
 Le site Web de l'organisme (www.patrimoine-religieux.qc.ca) 
est rempli de nouvelles récentes sur le patrimoine. Une église est 
transformée en bibliothèque alors qu'une autre s'allie à sa 
municipalité afin de créer un nouvel espace de réunion ou d'activités 
culturelles durant la semaine et de culte le dimanche. Ceux qui se 
passionnent pour le patrimoine religieux apprécieront la section 
Publications du site. C'est là qu'on trouve les rapports annuels de 
l'organisme, ses bulletins trimestriels et ses études. Les fiches sur les 
«églises réinventées» sont particulièrement intéressantes. Plutôt que 
de démolir des églises dorénavant désertées, on leur a trouvé de 
nouveaux propriétaires qui tentent de leur donner une seconde 
vocation. Certains projets sont fort bien réussis.   

François Gloutnay 
 

Travaux à l’église Saint-Michel 
 Les travaux pour le nettoyage de la 
nef dans l’église Saint-Michel vont bon train. 
Le nettoyage du côté « couvent » est 
terminé.  Les travaux de restauration des 
fenêtres ont aussi débuté. Tous ces travaux 
sont subventionnés en bonne partie par le 

conseil du patrimoine religieux du Québec.  
 Il est possible d’aider à défrayer les coûts en faisant un don à 
la Fondation du Patrimoine de l’église Saint-Michel (un reçu est émis 

http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/


pour chaque don de 20 $ ou plus). Merci de votre contribution et de 
votre générosité. 
 Pour information, contactez le presbytère au 450 455-4282. 

 

Les richesses de Dieu 
 En cette période de vacances d’été, les 
textes liturgiques nous proposent de réfléchir sur 
les biens matériels. Oui, bien sûr, nous en avons 
besoin pour assurer notre quotidien. Mais le vrai 
problème est ailleurs : on se donne beaucoup de 
peine pour accumuler les richesses, on fait 
preuve d’ingéniosité, on s’impose des fatigues 

qui ruinent la santé, l’union des foyers, l’éducation des enfants. Le 
confort matériel c’est bien, mais si notre vie n’est pas remplie 
d’amour, il manque l’essentiel. 
 Dans une de ses homélies, le pape François nous dit que « la 
cupidité est une idolâtrie. » Il nous recommande de la combattre 
avec la capacité de partager, de donner et de se donner aux autres. 
 Pour Jésus, le seul bonheur qui dure, c’est la rencontre avec 
Dieu, c’est d’être « riche en vue de Dieu ». Nous sommes tous riches 
des richesses de Dieu, de sa joie, son amour, son pardon. Ces 
richesses-là, on peut même les offrir aux autres. Nous connaissons 
tous des hommes, des femmes et même des enfants qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour aider les autres à avoir une vie meilleure. 
 Nous sommes donc tous invités à édifier le monde des 
hommes non sur la fortune de quelques-uns mais sur la justice 
qu’inspire l’amour. Alors, plus que jamais, nous accueillons cet appel 
à la conversion : « Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur mais 
écoutons la voix du Seigneur. » 

dimancheprochain.org 
 

Fleurs d’été 
 Je les ai mises en pleine terre au début 
de juin: impatients, oeillets de poète, 
marguerites, pensées, bégonias, coléus et 
autres espèces dont j’ai oublié le nom. Je les ai 
bien simplement disposées dans des boites 
suspendues et des plates-bandes. Puis, après 
un arrosage sommaire, je les ai tout 



naïvement confiées à la nature qui se charge de les nourrir. 
 Chose étonnante, elles continuent sans répit à se reproduire 
et à égayer mon environnement. J'enlève à l'occasion une fleur 
séchée, mais sans rien de plus. Elles ont compris le rôle que je leur 
confiais en début de saison: "Semer la joie et  la beauté." Je souhaite 
parfois que toute personne devienne fleur...     

www.rai l leries.ca/242.html 
 

Au revoir 
 Bonjour à vous chers paroissiens! J’espère 
que vous prenez du soleil en ce merveilleux été 
2019. Pour ma part, c’est la dernière fois que 
j’annonce les visites de l’église Saint-Michel dans le 
feuillet paroissial.  
 Merci pour ces quatre belles années à tous, 
que ce soit dans l’église ou au presbytère. Merci à 
tous les visiteurs de rendre ce lieu patrimonial 

vivant. Pour ceux qui n’auraient pas encore fait la visite, vous avez 
jusqu’au 9 août pour venir me voir à l’église. Les portes seront 
ouvertes, vous êtes les bienvenus. 

À bientôt, Jade L’Heureux  
P.-S. - J’ai même des tisanes, thé et biscuits pour vous accueillir. 😉😉 

 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre 
feuillet paroissial est rendue possible grâce à 
l’apport financier de nos annonceurs. Nous les en 
remercions sincèrement et leur souhaitons un très 
bel été. Les paroissiens peuvent leur démontrer 
tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement. Bon été à tous. 

 

Mots d’enfants 
« Grand-maman, quand tu étais petite, avais-tu un dinosaure? » 

« J’ai vu une étoile d’araignée. » 
« Ça c’est un minipopotame. » 

« Maman, comment je m’appelais quand j’étais un bébé? » 
 « Aujourd’hui, j’ai joué avec mon collègue de travail à la garderie. » 

 « Maman "on verra..." est-ce que ça veut dire "oui"? » 
 



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 ,  a ven ue  S a in t - Ch a r les  
Va ud re u i l - Dor ion ,  Q c  J7V  2K7 

450  424- 5580  

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. 
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 

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 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 

                                       
                                               450 455-2355 

Diane Desros iers  
Propriétaire 

 

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

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 

 
 

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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