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Paroisse Saint-Michel 

Accueil au bureau 
Le bureau est présentement fermé 

selon les directives 
gouvernementales et diocésaines.   
Nous prenons les courriels et les 

appels du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h. 

 
414, Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

J7V 2M6 
 

  450 455-4282 
 paroissestmichel@videotron.ca 
 cimetieres4@videotron.ca 
🌐🌐 www.paroisses-v-d.com 
 

 
Église Saint-

Michel 
414, Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

 
 
 

Horaire des messes 
Dimanche 9 h 30 

Lundi, Mercredi et vendredi 9 h 
 
 

Église Saint-
Pierre 

87, chemin du 
Fleuve, Pointe-des-

Cascades 
 

Horaire de la messe  
Dimanche 9 h 30 

 
 

Église Très-Sainte-
Trinité 

145, Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

 
 

Horaire des messes 
Samedi 17 h 

Dimanche 11 h 
 
 

Équipe pastorale 
 

Monseigneur Noël Simard, 
évêque de Valleyfield 

Père René-Claude Ranaivomana, 
ocd, prêtre, administrateur 

Richard Wallot, prêtre, vicaire 
Eddy Girard, diacre permanent 

Sara Houle, agente de pastorale 
Robert Monette, pastorale du deuil 

 

 
 

mailto:paroissestmichel@videotron.ca
mailto:cimetieres4@videotron.ca


CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
Église Saint-Michel  

Dimanche 4 avril     8 h 15 et 9 h 30 
Parents défunts par Christian Grenier 
Anne-Marie Gaudet-Dubois par Robert Dubois 
Jean-Claude St-Pierre par son épouse Micheline, ses fils Christian 
et Patrick 
Jacques Landry par les parents et amis 

Mercredi 7 avril    9 h 
Andrée Dandurand par la Société Saint-Jean-Baptiste 

Vendredi 9 avril    9 h 
En action de grâce à l’Esprit-Saint par Louise Normandeau 

Dimanche 11 avril   9 h 30 
Jean-Claude St-Pierre par son épouse Micheline, ses fils Christian 
et Patrick  
Pierrette Poirier par son époux et ses enfants 

 

Quête du 28 mars :  1  298.40$ 
Merci de votre générosité 

 

Décès 
Nos sincères condoléances aux familles de : 

Mme Huguette Rhéaume, 84 ans, veuve de M. Robert 
Adler 
M. Jacques Landry, 61 ans, époux de Mme Louise Lantagne 
Mme Agathe Leroux Hayes, 84 ans, épouse de M. Ronald 
Hayes 

Mme Marie-Thérèse Rasoazanany, 82 ans, épouse de M. Cyrille 
Ranaivomanana et mère du Père René Claude Ranaivomanana 
Mme Ghislaine Simard, 82 ans, épouse de M. Guy Bellemarre et sœur 
de Mgr Noël Simard, évêque de notre diocèse 
Frère René Lamothe, 105 ans, de la congrégation des Frères du Sacré-
Cœur et qui a demeuré longtemps à Vaudreuil-Dorion. 

 
Lampes du sanctuaire 

À l’église Saint-Michel : pour un miracle de la bonne sainte 
Anne par Yvon et pour une amie malade par Jeannine. 
 
À l’église Très-Sainte-Trinité :  pour les malades de la famille 
Séguin par G. D. 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 3 avril      19 h  

En mémoire de Gabriel, Maxym, Michaël et Patrick par leurs amis 
Suzanne Larche (10e ann.) par Robert et les enfants 
Michelle Beaudoin par André Gauthier 
Défunts des familles Fricks et Bournival par Yolande Bournival 

Dimanche 4 avril      10 h et 11 h 15   
Germaine De Bellefeuille et Marcel Quesnel par leurs enfants 
Monique Vernier par la famille 
Yves Quesnel par sa sœur et ses frères 
Gilles Chevrier par Ita Lalonde 
Action de grâce pour faveur obtenue par Nathalie Pierre 

Samedi 10 avril    17 h  
Raymond Pilon par sa sœur Huguette  

Dimanche 11 avril    11 h 
Les âmes du purgatoire par Richard 

 
Église Saint-Pierre 

Dimanche 4 avril     9 h 30 
Pauline Bissonnette par son époux Gilles et son fils Daniel 
Elias Leroux par son épouse Yolande 
Agathe Leroux Hayes par son époux et ses enfants 

Dimanche 10 avril   9 h 30 
Michel Mallette par sa famille  
Agathe Leroux Hayes par son époux et ses enfants 
Honneur à la Sainte Vierge pour faveur obtenue par Suzanne 

 

Campagne de dîme 2021 
Merci à tous les paroissiens qui contribuent à la 
campagne de dîme. Certaines personnes ont fait des 
virements Interac, mais nous n’avons pas les 
coordonnées pour faire les reçus. Ces personnes 

peuvent nous envoyer un courriel mentionnant adresse et 
téléphone afin que nous puissions émettre le reçu d’impôt. 
 

 
 



Les messes à la télé et sur le web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges « Csur la télé », 
diffuse la messe du dimanche en direct sur le web : 
https://csur.tv/csur-la-tele-en-direct/ tous les dimanches à 9 h 30. 
Cette messe est également mise en onde sur la télé : 
MAtv 609 | VIDÉOTRON le lundi à 17 h et le mardi à midi. 

 

Développement et paix 
Partageons l’amour; tel était le thème de la campagne annuelle de 
Développement et paix durant le carême.  Même si le carême est 
terminé, nous pouvons toujours contribuer. Alors que la grande 
famille humaine demeure fragilisée par la pandémie de la COVID-19, 
exprimons notre solidarité avec nos sœurs et frères des pays du Sud 
dont les besoins s’exacerbent. En ces temps difficiles, rappelons-nous 
les mots de notre pape, qui nous dit que « la justice et la solidarité ne 
s’obtiennent pas une fois pour toutes; il faut les conquérir chaque 
jour. »  

Information : devp.org ou 1 888 234-8533 

https://csur.tv/csur-la-tele-en-direct/


Un gros 
merci qui 
vient de 

loin 
 

Les enfants vous remercient car 
grâce à votre participation à la 
collecte de timbres durant 
l’année 2019, ils ont reçu 
1 050$. Cet argent a servi à 
l’achat de denrées alimentaires, 
à certains articles scolaires et 
autres besoins essentiels. La 
collecte de timbres continue, 
vous pouvez les laisser dans la 
boîte placée sur les tables à 
l’arrière de l’église 
 

 
 
 
 
 
 
 
En cette nuit la voix de l’Église a 

résonné: « Le Christ, mon espérance, 
est ressuscité! ». C’est une autre 

“contagion”, qui se transmet de cœur 
à cœur – parce que tout cœur 

humain attend cette Bonne Nouvelle. 
C’est la contagion de l’espérance. 

 
François@Pontifex_fr 

12 avril 2020 
 

Élection des marguilliers 
Étant donné les circonstances et afin de respecter les consignes 
sanitaires, il n’y a pas eu d’assemblée des paroissiens pour l’élection 
des marguilliers. Les nominations, présentées par l’Administrateur à 
l’évêché, ont été approuvées par Mgr Noël Simard. 
 
L’assemblée de Fabrique de la paroisse St-Michel est composée des 
membres suivants : 
Administrateur : Père René Claude Ranaivomanana 
Présidente : Élyse Schmidt Viau 
Vice-président : Jean-Pierre Champagne 
Marguilliers : Janie Breen, Jean-Pierre Champagne, Camille Chevrier, 
Éloi Pelletier, Mario Tanguay, Georges Verboomen 
Gérant de fabrique : Robert Girard 
Secrétaire : Madeleine Langlois 
 
Félicitations et remerciements à toutes ces personnes qui acceptent 
de servir la communauté. 

 



Il n’est plus dans le tombeau, il est ressuscité, alléluia! 

 
 
 Jésus est vivant! Il n’est plus dans le tombeau qui le 
renfermait.  Voilà la Bonne Nouvelle que Marie-Madeleine va 
annoncer aux disciples après avoir rencontré le Seigneur en dehors 
du tombeau.  Depuis un an, la pandémie nous a obligés à rester 
confinés, à vivre isolés dans nos foyers, à faire face à l’incertitude et à 
l’angoisse.  Ce fut une année de restrictions, d’annulations, de 
frustrations, de maladie et de mort. Nos églises sont demeurées 
fermées une grande partie du temps et nous avons souffert en 
silence du manque de l’eucharistie et de relations humaines et 
communautaires. Ce fut une année difficile non seulement pour nous 
croyants et croyantes, mais pour notre pays et pour le monde entier, 
spécialement pour ceux et celles qui ont perdu un être cher, un 
emploi, un commerce, un logement. C’est comme si nous avons vécu 
dans un tombeau, privés de lumière et de contacts humains.  Même 
si la pandémie n’est pas terminée, nous entrevoyons et portons un 
regard d’espoir avec la vaccination, l’assouplissement de certaines 
mesures, une possibilité d’accueil plus grande dans nos lieux de culte 
et, bien sûr, le retour du printemps. 
 Si le Christ est ressuscité et n’est plus dans le tombeau, il nous 
faut, nous aussi, « sortir du tombeau » et voir les signes de la vie et 
de la présence du Christ dans le contexte difficile qui est le nôtre.  Le 
Seigneur a été présent et continue d’être vivant en tous ceux et celles 
qui ont prodigué les soins de santé ou assuré les services essentiels 
avec compassion et grande générosité, en tous ceux et celles qui ont 
créé du bonheur par tous ces gestes d’entraide, de partage et de 
consolation. Il est vivant en tous ces leaders qui œuvrent pour bâtir 



notre maison commune en l’édifiant sur la solidarité, la fraternité 
universelle, la justice, l’égalité homme-femme et l’amour, et en 
luttant contre l’indifférence, le racisme, la violence conjugale, 
l’injustice et la misère. Il est vivant en tous ceux et celles qui trouvent 
la force de se remettre debout ou qui vont aux frontières de la 
détresse, de l’itinérance et de la misère pour apporter soutien et 
espoir.  
 Le Christ est ressuscité et nous attire sur le chemin de la vie.  
En dépit des ombres et des difficultés tant économiques et sociales 
causées par la pandémie, que la lumière de Pâques rayonne sur nos 
visages et chasse nos peurs ! Que la vie du Ressuscité soit source de 
renouveau pour nos communautés tant civiles que chrétiennes !  En 
cette année dédiée à saint Joseph et aussi à la famille – Joie de 
l’amour -, que saint Joseph veille sur notre Église et notre pays !  
Puissions-nous aussi travailler ensemble à mettre la famille au centre 
de la société et de l’Église afin qu’elle demeure ce pilier fondamental 
d’amour, d’union, de pardon et de vie!  
 À toutes et tous, des Pâques rayonnantes de la joie, de la paix 
et de la vie du Ressuscité et remplies de Ses bienfaits et de Sa 
bénédiction ! 

† Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

 

Un saint du jour 
Benoît l’Africain est né à San Fratello en Sicile, 
fils d’un Yoruba mis en esclavage et installé en 
Sicile comme agriculteur. Benoît fut accueilli 
comme frère laïc chez les Franciscains de son 
île. Il devient moine-cuisinier, à l'exemple du 
Christ qui était venu pour servir, selon une 
parole que saint Benoît aimait à répéter. Ses 
frères le choisirent un temps comme supérieur 
puis comme maître des novices. Plus tard, il 
reviendra humblement à sa charge de cuisinier. 
Benoît est le Saint-patron de Palerme depuis 
1601. Il a été béatifié en 1743 et canonisé en 
1807. On le fête le 4 avril. 



Alléluia, Christ est ressuscité! 
  Ce cri de Pâques retentit aujourd’hui partout 
dans le monde par des hommes et des femmes de 
toutes races et de toutes cultures qui se reconnaissent 
disciples du Ressuscité ! 
 

Mes chers paroissiens et paroissiennes,  
 Avec l’équipe de Saint-Michel, je profite de ce temps de joie 
et d’allégresse pour vous souhaiter « Joyeuses Pâques à toutes et à 
tous. » Que le Ressuscité, vainqueur de la mort, verse dans nos cœurs 
sa paix et nous aide à témoigner et annoncer par notre vie que le 
monde nouveau a jailli du tombeau.  
 En effet, la résurrection de Jésus rend possible l’espérance de 
notre propre résurrection. Cette nouveauté ouvre donc une 
espérance à ceux et celles qui adhèrent au Christ par la foi, éclairant 
notre quotidien d’une façon très réelle. 
 Encore, Joyeuses Pâques à toutes et à tous. Alléluia ! 

Père Claude  

 
Sonner le glas, prier et agir  

contre la violence faite aux femmes 
 Au Québec, sept femmes ont été tuées par leur conjoint ou 
leur partenaire au cours des sept dernières semaines. Cela fait un 
total de 14 féminicides depuis le début de la pandémie. Une seule 
victime en est une de trop. En tant que croyantes et croyants, nous 
joignons nos voix à celles des organismes qui agissent contre la 
violence conjugale, pour demander au gouvernement du Québec 
d’agir en appliquant les 190 recommandations du rapport « Rebâtir la 
confiance » et en finançant adéquatement leur mise en œuvre. 
 Nous croyons qu’il est possible de transformer la situation 
actuelle pour que cessent les violences faites aux femmes; pour que 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/rebatir-la-confiance-le-comite-transpartisan-accueille-avec-enthousiasme-les-recommandations-du-comi/
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/rebatir-la-confiance-le-comite-transpartisan-accueille-avec-enthousiasme-les-recommandations-du-comi/


les femmes et les enfants soient crus, protégés et aient accès aux 
ressources nécessaires; et pour que les hommes ayant des 
comportements violents soient accompagnés par des services visant 
la prévention de l’agression et la diminution du risque de récidive. 
 Jésus, qui avait redonné leur dignité à des femmes 
marginalisées de son époque, guéri des personnes malades, et 
enseigné que l’amour du prochain compte plus que tout, a été mis à 
mort sur une croix. Nous croyons toutefois qu’il est ressuscité, que la 
vie l’a emporté sur la mort. Ce mystère pascal nous échappe mais il 
nourrit notre espérance face aux violences et au mal dans notre 
monde.  
 Au nom de cette foi et de notre solidarité avec les femmes et 
avec toutes les personnes vulnérables victimes de violence, les 
églises du Québec ont été invitées à poser les actions suivantes 
durant la Semaine sainte : 
 Le Mercredi saint, 31 mars 2021, les églises ont fait sonner le 
glas pour commémorer le décès des femmes violentées. 
 Le Réseau des répondantes diocésaines à la condition des 
femmes et du conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec a proposé les intentions de prière suivantes : 
• Prions pour les femmes et les filles de notre société qui ont connu 

l’humiliation, les coups, et la violence jusqu’à leur mort. Elles ont 
porté la croix comme Jésus. Dénonçons tous les abus, y compris 
ceux commis au sein de l’Église qui fait mémoire de la crucifixion. 
Prions pour que notre Église et notre société puissent incarner un 
modèle de protection, de prévention et de paix. 

• Prions pour nos sœurs autochtones. Plusieurs d’entre elles sont 
disparues et ont été assassinées. Beaucoup vivent des violences 
et de la discrimination dans le contexte de soins médicaux, et la 
relation de confiance est brisée. Prions pour rebâtir la confiance, 
par l’écoute, le dialogue, et l’élimination du racisme. 

• Prions pour toutes les femmes dans le monde qui sont victimes 
d’agressions, de traite humaine et de meurtres dus aux conflits, 
aux guerres, et aux persécutions religieuses. Prions pour que les 
religions soient un instrument de paix et d’unité. Prions aussi 
pour les bourreaux : qu’ils reconnaissent le mal qui les habite et 
soient accompagnés pour en être libérés. 



 
Pâques – son nom hébreu "Pesah", évoque le passage 

La première référence est celle du passage de la mer rouge par les 
hébreux lors de la libération d’Égypte. Depuis la Résurrection du 
Christ, c’est la célébration du passage avec lui de la mort à la vie. Si 
l’évènement de la libération d’Égypte est lié au sacrifice de l’agneau 
pascal, par sa mort et sa résurrection Jésus, "nouvel agneau", devient 
le principe d’une création nouvelle et réalise pleinement le dessein 
de Dieu. 

D’où vient la tradition des œufs de Pâques en chocolat? 
 Qui dit Pâques dit chasse aux œufs et 
dégustation de chocolat. Il faut remonter à 
l'Antiquité pour comprendre l'origine de la tradition. 
À cette époque l'œuf représentait l'éclosion de la vie, 
la renaissance et la fécondité. Au XVe siècle, ce 

symbole est entré dans la religion. C'est la raison pour laquelle 
aujourd'hui, pour les croyants, offrir un œuf à Pâques signifie le 
retour à la vie, autrement dit la résurrection de Jésus-Christ. Les 
œufs sont également synonymes de fin du Carême, période de 40 
jours durant laquelle les chrétiens jeûnent. Manger les œufs, 
accumulés pendant cette période, marque donc la fin de ce temps 
religieux. Qu'en est-il du chocolat ? Au XVIIIe siècle, les chrétiens 
auraient eu l'idée de percer les œufs et les remplir de chocolat. C'est 
seulement au XIXe siècle, avec la démocratisation du cacao, que les 
chocolatiers ont repris cette tradition. La chasse aux œufs serait 
venue d'Alsace, d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche. Selon la 
légende, le lapin de Pâques, lui aussi symbole de fécondité, 
déposerait les œufs dans les jardins. 

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/que-celebre-t-on-a-paques-7800382464
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/careme-que-signifie-cette-tradition-observee-par-les-catholiques-7800157239
https://www.rtl.fr/actu/lifestyle/cyril-lignac-recette-oeufs-mollets-7900011561
https://www.rtl.fr/actu/lifestyle/cyril-lignac-vous-apprend-comment-preparer-les-meilleures-truffes-au-chocolat-7800940280


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 
 

************ Bénévoles recherchés ************ 

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.  
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 
 

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 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 

                                       
 

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 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 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 -23 23  
www. pass i on so ur ire . c om  

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 
09 MAtv  Vidéotron  - Lundi 17 h   Mardi 12 h  

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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