
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

6 OCTOBRE 2019 - 27E 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 6 octobre   9 h 30 
Eugène Pilon par Monique 
Claude Péloquin par Vincent, Olivier et Kevin 
Parents défunts par Jean-Pierre et Jeannine Gendron 
Yvonne Champagne par la famille Michel Boisvert 
Gregory Brown (3e ann.) par son épouse et ses enfants  
Fernand Laferrière par Marithé  
Pour mes parents et Robert par Estelle Taillefer 

Lundi 7 octobre   9 h 
Parents défunts de la famille Gérald Cayouette 
Jean-Léon Thiboutot par André Larivière 
Jacques Thiboutot par André Larivière 
Simone Simon par André Larivière 
Les âmes du purgatoire par André Larivière 

Mercredi 9 octobre   9 h  
Pauline et Roger Léger par la famille Jean-Claude Léger 
Jean-Marie Filion par Suzanne et J-C Giroux 
André Villeneuve par la Sociéré St-Jean-Baptiste 
Action de grâce par Louise B. Morin  

Vendredi 11 octobre   9 h  
Evelyne Paiement par les parents et amis  
Rolande Brabant Poirier par les parents et amis  

Dimanche 13 octobre 9 h 30 
Irène, Laura, Richard et Louis par la famille Bergeron Godin 
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira 
Thérèse Piccini par Pauline Lafrenière et famille 
Michel De Sève par sa famille 
Sadie Babin par la chorale St-Michel  
Réal Ferland par ses enfants Lynda et Jean-Claude 
Pour faveur obtenue par la famille Bernard-Leroy 

 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour les malades de la 
famille Séguin par G.D. La 2e lampe brûlera pour un miracle obtenu 
de la bonne sainte Anne par Yvon.  

 
Quête du 29 septembre : 1 640,70 $  

Merci de votre générosité 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 5 octobre  17 h  

Léonard Brazeau par la famille  
André Hébert par sa mère Jeanne Théorêt   
Françoise Martineau Demeule par les parents et amis  
Germain Desmarais par son épouse Micheline 

Dimanche 6 octobre   11 h 
Jean-Louis Crevier par les parents et amis 
Roland Vivarais (10e ann.) par Claudette Binette 
Florence et Denis Bradley par Manon  
Raymonde Vandette par la Société St-Jean-Baptiste 
Pour une faveur obtenue par une paroissienne 

Samedi 12 octobre  17 h 
S. Raymonde Sylvain C.N.D. par Huguette Pilon  
Faveur obtenue de sainte Claire par une paroissienne 
Faveur obtenue de la sainte Vierge par une paroissienne 

Dimanche 13 octobre 11 h 
Rachel Sanscartier Paquette par Hélène et Jean-Pierre Bouchard  
Aurèle Legault par Suzanne et Marcel Legault  
Action de grâces pour les familles Sita, Agnero et Eouani par Euredice Sita 
Faveur obtenue par une paroissienne 
    12 h 30 Messe en espagnol 
Réjean D’Anjou par les parents et amis 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de 
Raymonde Vandette .  

 
Église Saint-Pierre 

Dimanche 6 octobre  9 h 30 
Parents défunts de la famille Lévesque par Lise et Bruno  
Raymond Dupont par son épouse  

Dimanche 13 octobre 9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette 
Gertrude et Roméo St-Denis par Claudine et Gaétan 

 

 
Mardi 8 octobre  Jardins Vaudreuil 

Georgette Cardinal Bissonnette par les parents et amis   
Mardi 8 octobre  Le Prescott 

Familles E. Tremblay et A. Boulet par Noëlla et Diane 
 



Baptême 
Accueil lons dans la  communauté Anaïs Brouillette, 
fille de Stéphanie Laforest et de David Séguin-Brouillette. 

Félicitations aux parents, marraine et parrain. 
 

Octobre représente le Mois missionnaire extraordinaire 
 

 « Allez donc : de toutes les nations faites des 
disciples. » (Mt 28, 19)  Ces parole, la mission 
impérative du Christ appelle chaque baptisé 
catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une 
mission permanente dans ce monde, une 
mission de plus en plus évidente, dont le besoin 
devient de plus en plus urgent. En réalité, la 

mission, ce n’est pas quelque chose que l’Église accomplit. C’est ce 
que l’Église représente! Cette année, le Dimanche missionnaire 
mondial sera le 20 octobre. Une collecte mondiale pour l’Église 
missionnaire est organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents 
de pastorale religieux et laïques en mission ! Nous vous invitons, à 
prier pour les missions et le Mois missionnaire mondial et à faire 
preuve de générosité durant tout ce mois par vos dons à 
www.missionfoi.ca. 

 
Collecte de denrées 

La fête de l’action de grâce est une occasion de 
remercier le Seigneur pour tous les bienfaits de sa 
création. Toutefois, nous ne pouvons oublier que des 
frères et des sœurs dans notre monde souffrent 
d’appauvrissement. Nous invitons les personnes qui le 

peuvent à apporter des denrées non-périssables aux messes ou au 
presbytère jusqu’à la fin de semaine de l’action de grâce, les 12 et 13 
octobre. Merci de votre générosité. 

 
À travers nos petits pas d'amour, Dieu fait de grandes 
choses. Il accomplit le salut du monde. Confions à 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus le mois du 
missionnaire qui a commencé aujourd’hui. 

François@Pontifex fr, 1er octobre 2019 

 



Journée des 1000 Ave 
À l’occasion du mois du Rosaire, une journée des 1000 
Ave aura lieu samedi le 12 octobre à l’église Très-
Sainte-Trinité, de 9 h à 16 h. Unissons-nous par la 
prière en venant réciter le chapelet en la fête de 
Notre-Dame du Rosaire. Pour inscription, 

communiquez avec Mme Jeanne Théorêt (450 455-1895) ou venez 
librement selon votre disponibilité. C’est une invitation à  venir 
déposer vos intentions au pied de notre Mère du Ciel. 

 

Dès 8 ans, missionnaire? 
 Cassandra est une enfant de 8 ans qui 
participe aux parcours catéchétiques de notre 
paroisse. Après la messe du dimanche de la 
catéchèse du 22 septembre dernier, voici ce qu’elle a 
dit à sa mère : « Maman, lorsque je vais à l’église ou 

à la catéchèse, je me sens calme avec Dieu. Mon cœur est en paix. » 
 L’ainée de la famille, Angelica, en fouinant à la bibliothèque a 
choisi le livre : « Les papes du XXe siècle » écrit par Giancarlo Zigola. 
Surprenant comme choix de lecture pour une adolescente de 12 ans. 
 Voilà un témoignage qui démontre l’importance de la 
formation à la vie chrétienne. Il faut continuer car les jeunes ont 
besoin de nous! Un gros merci pour le travail de missionnaire en 
paroisse. 

 
Regalo-Pasto 

Regalo pasto est un groupe d’ados (11 à 18 ans) qui se 
réunit certains vendredis pour faire des petits gâteaux 
pour soutenir différents groupes de la région. Les 
prochains rendez-vous sont les 18 octobre, 1er, 15 et 29 
novembre. De 18 h 45 à 20 h 45 à la cuisine de l’église 

Très-Sainte-Trinité. On t’attend. 
Information :  Annie Perreault 579 490-1954 

 
Mot d’enfant 

Mathlide, 3 ans, a le nez qui pique. Sa grand-maman lui dit « Ah ! Il y 
a quelqu’un qui pense à toi » « Oui, c’est Jésus » répond la gamine. 
Étonnée, grand-maman lui demande « Pourquoi Jésus pense à toi ?» 
« Parce qu’il pense aussi à toi ! » 



Prière  
pour le Mois Missionnaire Extraordinaire  

 
Pour vous inspirer à prendre la route missionnaire, 

voici la prière du pape François 
 

 
 

 
Notre Père, 

ton Fils unique Jésus-Christ 
ressuscité d’entre les morts 

a confié à ses disciples le mandat 
d’«aller et de faire des disciples  

de tous les peuples». 
Tu nous rappelles que par le baptême 

nous participons tous  
à la mission de l’Église. 

 
Par les dons de ton Saint-Esprit, 

accorde-nous la grâce 
d’être des témoins de l’Évangile, 

courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Église, 

encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces 

qui apportent au monde la vie et la lumière. 
 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour salvifique 

et la miséricorde de Jésus-Christ, 
notre Seigneur et notre Dieu,  

qui vit et règne avec toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
 



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,  Q c  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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