
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

 5 MAI – 3E DIMANCHE DE PÂQUES  

   
 

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; 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 

mailto:paroissestmichel@videotron.ca
mailto:cimetieres4@videotron.ca
http://www.facebook.com/stmichelvaudreuildorion


CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
Église Saint-Michel  

Lundi 6 mai   9 h 
Jean Desrochers par les parents et amis 

Mercredi 8 mai   9 h 
Jean Barault par son épouse et ses filles 
André Chartrand par Marie-Jeanne 

Vendredi 10 mai   9 h 
Françoise Demeule par Louise et John 
Jean-Pierre Ranger par les parents et amis 

Dimanche 12 mai   9 h 30 
Elmire Laplante par Louise et Michel 
Suzanne Normandeau par son mari et ses filles 
Jean Brunet (1er ann.) par sa compagne Louise Mineau 
Exilia Bouchard, Rita Ladouceur, Rita Vachon par leurs enfants 
Francine et Corinne par leurs filles 
Parents défunts de l’abbé Normand Bergeron par Gérard Dumont 
Famille Jean-Guy Légaré par Gérard Dumont 
Pour faveurs obtenues par Louise B. Morin 
 

La lampe du sanctuaire brûlera pour un miracle obtenu de la bonne 
sainte Anne par Yvon. La 2e lampe brûlera pour une faveur obtenue 
par Yolande. La troisième lampe brûlera  pour son gendre et une 
amie par Jeannine.  

 

Décès 
M. Richard Castonguay, 52 ans, fils de Mme Louise Rousseau 
et de M. Paul Castonguay. 
M. Jacques Blais, 77 ans, époux de Mme Nicole Lamarche. 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 

Quête du 28 avril :  827,50 $  
Merci de votre générosité 

 
Mois de Marie 

Durant le mois de mai, du lundi au vendredi, de 15 h à 16 h, il 
y aura récitation du chapelet à l’église Très-Sainte-Trinité. 

 
 
 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 4 mai   17 h 

André Simon par son frère Roger  
Abel Joaquin Medrano Ramos (1 mois) par Gustavo Medrano 
Joao Cost Rita par M. et Mme Alvaro Camara  
Dollard Besner par Roger Besner 

Dimanche 5 mai  11 h  
Thérèse Lafond par la famille Lafond  
Sophie St-Jacques par Vicky et Raymond Bertrand 
Micheline Boyer Roy par sa sœur Raymonde 
Sylvain Leroux par Sylvie Pilon  
Fernand Noël par son épouse Monique 

14 h -  Onction des malades  
Gaétan Bourgon par les parents et amis 

Mardi 7 mai    19 h 
Léonie Lefebvre Bourbonnais par les parents et amis 

Samedi 11 mai   17 h 
Marie Laure, Gilberte, Jeannette et toutes les mamans par Eugène Poulin 
Joao Cost Rita par Manuel Rapos 
Gérard Sabourin par la famille Rosaire Ranger 

Dimanche 12 mai   11 h 
Germaine De Bellefeuille par ses enfants 
Suzanne Pharand par son mari Réal 
Florence et Denis Bradley par Manon 
Perle Hébert Lavigne par son fils Martin  
Thérèse Charron Matte par son mari et ses enfants 
 

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

 

Église Saint-Pierre  
Dimanche 5 mai   9 h 30 

Gérald Lalonde (2e ann.) par Suzanne et Karoly  
Dimanche 12 mai   9 h 30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette 
 

Mardi 7 mai   Manoir Harwood 
André Gariépy par les parents et amis 

Mardi 7 mai  Languedoc 
Roland Oorlynck par les parents et amis 



Espérer en dépit de... 
 Dans le passé, en Église, 
lorsqu’arrivait le mois de mai, mois dédié à 
la Vierge Marie, on chantait : « C’est le mois 
de Marie, c’est le mois le plus beau… ». Si je 
m’arrête aux événements négatifs survenus 
ces derniers temps ou qui s’annoncent en 
mai, je n’ai pas le coeur à chanter que le 
mois de mai, c’est le mois le plus beau. 
 Mais si je regarde au-delà de ces 

tristes faits et d’une réalité plutôt sombre et morose, je vois des 
signes de renouveau et des germes d’espoir qui changent mon regard 
ou mon état d’âme. Espérer, n’est-ce pas aussi espérer en dépit de…, 
malgré les signes de mort dans la nature et dans l’humanité ! N’est-
ce pas restés confiants car le Christ ressuscité est sorti vainqueur de 
la mort et du mal! 
 Ainsi, je peux désespérer d’un printemps qui tarde à venir, des 
rivières gonflées par la pluie et la fonte des neiges, rivières qui se 
déversent en inondations désastreuses. Mais je peux y voir aussi un 
appel à prendre soin de notre terre, de notre maison commune 
malmenée par le réchauffement de la planète. Je peux entendre 
l’invitation à des gestes renouvelés de solidarité et d’entraide. 
L’incendie de Notre-Dame de Paris a créé en nous choc et 
consternation mais a suscité une onde incroyable de soutien et de 
générosité pour sa reconstruction. Les actes terroristes au Sri Lanka 
ont provoqué indignation et colère et ont pu nous faire douter d’un 
monde meilleur ou de l’édification du Royaume de justice et de paix 
de Dieu. Ils nous lancent en même temps un appel à de plus grands 
efforts pour la paix, le développement des peuples et l’harmonie 
entre des populations de cultures et de religions différentes. 
 Parmi les nombreuses actions ou projets qui sont porteurs de 
promesses dans notre diocèse, pensons à la confirmation des jeunes 
et au comité de l’avenir des paroisses. En effet, il faut se réjouir 
qu’encore aujourd’hui, des centaines de jeunes seront confirmés en 
mai et veulent s’engager, au souffle de l’Esprit, à être en Église des 
témoins du Christ ressuscité. Et tout particulièrement, le comité de 
l’avenir des paroisses a permis la visite de toutes les régions 
pastorales et une vive et réelle prise de conscience de la nécessité de 
faire Église autrement et de vivre cette conversion missionnaire si 



chère au pape François. Ce virage missionnaire doit maintenant se 
manifester en des prises de décision concrètes à tous les niveaux 
(paroissial, régional, diocésain) de notre Église diocésaine. Une 
directive nous est donnée : OSONS! Oui, osons dans la confiance et 
l’espérance de lendemains ensoleillés et prometteurs. Osons marcher 
ensemble en sachant que le Christ nous accompagne et nous donne 
son Esprit de lumière et de force pour vivre les changements 
nécessaires. Osons être toujours davantage des signes de vie et des 
porteurs joyeux de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité. Osons 
espérer en dépit de… 

Votre évêque 
 

 Souper-bénéfice des OEuvres de l’Évêque du 
diocèse de Valleyfield  

Par solidarité avec les sinistrés de notre région, 
les profits de la vente des billets du souper-
bénéfice qui a eu lieu le 1er mai 2019 à 18 h 30, 
au Centre communautaire de l’Île-Perrot, seront 
versés pour leur venir en aide. 

 

Onction des malades 
Il y aura célébration avec onction des malades ce 5 
mai, à 14 h, à l’église Très-Sainte-Trinité.  Bienvenue 
en particulier à toutes les personnes malades, aux 
intervenants auprès de ces personnes et à toute 
personne qui en ressent le besoin. 

 
Collecte spéciale pour les vocations et ministères 
Le 12 mai sera la journée mondiale de prière pour les vocations.  
Cette journée-là, les chrétiens du monde entier sont invités à 
réfléchir sur le sens des vocations et à prier à cette intention. Il y aura 
une collecte spéciale à cette occasion. 

 

Dieu te cherche, même si tu ne le cherches pas. Dieu 
t'aime, même si tu l'as oublié. Dieu entrevoit en toi une 
beauté, même si tu penses avoir gaspillé inutilement 
tous tes talents. 

Pape François@Pontifex_fr, 29 avril 2019 
 



6 mai – Saint François Montmorency de Laval 
Le 6 mai, l'Église universelle fête saint François de 
Laval, considéré comme le père de l’Église du 
Canada. En le canonisant le 3 avril 2014, le pape 
François a reconnu en Mgr de Laval une grande 
figure de sainteté, un semeur d’espérance, qui 
nous invite à aller « aux périphéries », loin des 
mondanités, pour rejoindre les plus délaissés. Il a 
passé cinquante années à Québec en surmontant 
les obstacles sans désespérer. Homme de prière et 
d’action, à la foi confiante et tenace, il s’est 
abandonné en toute simplicité à la divine 
Providence en se désappropriant de lui-même pour 
le bien-être matériel et spirituel de son peuple. 

8 mai - Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, Vierge  
C’est à 12 ans que Marie-Catherine rejoignit les 
augustines hospitalières de Bayeux. À 16 ans, elle est 
venue en Nouvelle-France et a dirigé un hôpital dans la 
ville de Québec. Elle fut gratifiée de nombreuses 
expériences mystiques, telles que des visions célestes 
et d’événements futurs. Elle a été béatifiée en 1989 
par saint Jean-Paul II. 

 

Fraternité Haïti 
L’Organisme Fraternité Haïti des Trois-Lacs organise une 
grande vente de garage vendredi, samedi et dimanche, 
les 10, 11 et 12 mai de 8 h 30 à 17 h à l’ancien marché 
Viau et Fils au 38 de Lotbinière à Vaudreuil-Dorion. 

 

Messe des marguerites 
Vous êtes cordialement invités à la messe annuelle en ce 
16e anniversaire du mouvement des marguerites qui se 
tiendra  à la Cathédrale, le 17 mai prochain, à 19 h 30.  La 
messe sera présidée par notre évêque Mgr Noël Simard. 
Des ministres ordonnés qui oeuvrent au sein de notre 

paroisse seront parmi les Jubilaires : les abbés Richard Wallot (55 
ans) et Laurier Farmer (55 ans), les diacres Robert Girard (15 ans) et 
Eddy Girard (10 ans). 
 



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 
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