
 
 

6 SEPTEMBRE 2020 – 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
   

 

  

Église Saint-Michel 
414, Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

 

Horaire des messes 
Dimanche 8 h 15 
Dimanche 10 h 

Lundi 9 h 
Mercredi 9 h 
Vendredi 9 h 

 

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

 

Horaire des messes 
Dimanche 11 h 15 

 

Samedi 17 h 
 
 
 

Église Saint-Pierre 
87, chemin du Fleuve, 
Pointe-des-Cascades 

 
Horaire de la messe  

Dimanche 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 

(2 adorateurs maximum à la fois) 
 

 

Heures de bureau 
 

Lundi au jeudi,  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 

Dimanche 6 septembre  8 h 15 et 10 h 
Yvan Gauthier par la succession 
Claude Pilon par M. Pilon 
Jocelyne et Serge Campeau par Raymonde et Alain Gareau 
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira  
Lorraine Hébert par Ivan Besner 
Léopold Denis par ses enfants  
Carmen Guillemette Cantin par J.-Marie Cantin 
Gérard Dumont par Yolande Bournival 
René St-Amour par son fils André 
Daniel Lalonde par Fabiola, Josée et Marc Lalonde 
Pour faveur obtenue par Andrée 
Pour faveur obtenue du Sacré-Cœur par Laurent Vadnais  

Lundi 7 septembre  pas de messe  
Mercredi 9 septembre  9 h 

Paul Robert par la famille Alain Bissonnette  
Jocelyne et Yves Quesnel par leur sœur et leurs frères  
Raymonde Ross par la famille Rolhion 
Pour la terre entière par Gisèle Pelletier  

Vendredi 11 septembre  9 h 
Gilles Lamanque par les parents et amis 
Elise P. Besner par les parents et amis 

Dimanche 13 septembre  8 h 15 et 10 h 
Elmire Laplante (12e ann.) par sa fille Lise  
Annette et Mathéo Ferrari par Sylvain 
Abbé Réal Bissonnette (10e ann.) par Louise et Christian 
Thérèse et Fernand La Ferrière par Marie-Thérèse Barault 
Maurice Charette (10e ann.) par son épouse Marie-Claire   
Ginette et Françoise Lamarre par la succession 
Michel DeSève par ses parents Carmen Corbeil et Raymond 
DeSève  
Yvonne St-Amour par son fils André 
Pour faveur obtenue par Andrée 
Pour faveur obtenue du Sacré-Cœur par Laurent Vadnais 

La lampe du sanctuaire brûlera en mémoire de Jean-Guy Pronovost 
et la deuxième lampe pour un miracle de la bonne sainte Anne par 
Yvon. 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 5 septembre   17 h 

Laurent de Champlain par Nicole et les enfants 
Raymond Ranger par son épouse et ses enfants 
Maurice Pilon par Huguette Pilon 
Familles Durocher et Schmidt par Hélène D. S. 
Pour faveur obtenue de sainte Claire d’Assise par Pierre Gaulin 

Dimanche 6 septembre  11 h 15 
Yolande Boileau par sa famille 
Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants 
Cécile Legault par Aline Legault 
En l’honneur de l’Esprit Saint par Louise Normandeau 

Samedi 12 septembre   17 h 
Louise Lafrance par son époux Serge Tassé 
Pierrette Lalancette par Fernande Bouchard 
Henry Emond par la famille Lussier 
Pour faveur obtenue de sainte Claire d’Assise par Pierre Gaulin 

Dimanche 13 septembre 11 h 15 
Abbé Réal Bissonnette (10e ann.) par Yvon 
Bernard Denis par son épouse 
Jean-Jacques Samson par la famille 
Guy Robillard (21e ann.) par son épouse et ses enfants 
Georges Lavigne par son fils Marcel 
 

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

 
Église Saint-Pierre 

Dimanche 6 septembre   9 h 30  
André Brabant par son épouse, ses enfants et petits-enfants 
Réjeanne Allard par son mari Fernand Brabant  

Dimanche 13 septembre 9 h 30  
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Maurice Campeau par les parents et amis 

 
Mardi 8 septembre  Jardins Vaudreuil 

Claire Hélène Blais Rhéaume par les parents et amis 
Mercredi 9 septembre  Le Félix 

Gaétane Boileau Pilon par les parents et amis 
 



Bienvenue aux nouveaux baptisés 
Ont été accueillis dans la grande famille des enfants de Dieu : 

Tristan Cherrier Allard, fils de Ursula Cherrier 
et de Yanick Allard 
Victoria Grace Llano Melloni, fille de Aurélia 
Melloni et de David Hernando Sanchez Llano 
Lyam Quenum, fils de Oume Prisca Gnikpo et 
de Roland Quenum 

Félicitations aux parents, marraines et parrains! 
 

 

Décès 
Mme Myrl Edwell, 94 ans, veuve de M. Patrick 
Grégoire 
Mme Louise Lalonde, 71 ans, fille de Mme Cécile 
Ménard et M. Florian Lalonde 

Mme Lise Laframboise 69 ans, fille de Mme Alice Lalonde et M. Aimé 
Laframboise 
Mme Lisette Aubin, 79 ans, fille de Mme Jeannette Pinet et M. 
Charlemagne Aubin 
M. Olivier Chanteau, 47 ans, fils de Mme Danielle Chanteau 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 

Quête du 30 août :  1 328,15 $ 
Merci  de votre générosité  

 

La Quête pour les Lieux saints 
 Annuellement le vendredi saint, l’Église fait une collecte pour 
les Lieux saints. Comme les lieux de culte étaient fermés cette année 
mais que les besoins demeurent, cette quête a été reportée la fin de 
semaine prochaine. 
 Voici les origines de la Collecte « Pro Terra Sancta » : 
Saint Paul mentionne souvent la générosité des différentes 
communautés chrétiennes en faveur de l’Église Mère : « c’est une 
grâce de venir en aide aux fidèles de Jérusalem » (2 Cor 8,3-4). La 
Collecte du Vendredi saint se situe dans ce sillage. Dès le XVIIe siècle, 
le Saint-Siège recommande aux fidèles d’offrir, le jour de la Passion 
du Seigneur, une aumône en faveur des chrétiens de Palestine et des 
Lieux Saints. C’est Léon XIII, le 26 décembre 1887, qui établit la 
collecte obligatoire dans toutes les églises paroissiales de la 
catholicité. 



L’exigence du pardon 
 Ézékiel, Paul, Matthieu. Trois voix nous sont données à 
entendre dans la liturgie de ce jour. Trois voix étonnamment 
accordées entre elles pour nous dire Dieu, son visage de tendresse, 
d’amour, de fidélité, de miséricorde et de pardon. Comme en 
signature aux lectures de ce jour, le psalmiste nous convoque à 
entendre ce que Dieu dit : « Aujourd’hui, écouterez-vous sa parole? » 
Il est question de pardon. De pardon demandé et reçu. Qui d’entre 
nous n’a jamais fait cette expérience du pardon donné, ou celle du 
pardon demandé et reçu ? 
 Pardonner n’est pas facile ! C’est un travail qui peut parfois 
être pénible, mais ô combien nécessaire. Il faut du temps. Parfois 
beaucoup de temps ! Demander pardon est aussi difficile et suppose 
avant tout que nous nous reconnaissions humblement coupables ! 
Les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à grandir en 
humanité, à avancer sur un chemin d’amour. Paul n’y va pas par 
quatre chemins : « Frères, ne gardez aucune dette envers personne, 
sauf la dette de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a 
parfaitement accompli la Loi. » Aimer ! C’est bien de cela dont il est 
question. Aimer comme Dieu nous aime. Accueillir et reconnaître 
l’autre dans son altérité. Sur le chemin du pardon, la place du 
dialogue est essentielle. L’évangile nous le rappelle. Tout doit être 
fait pour gagner un frère. Le dialogue et la fraternité sont la clef de 
toute réconciliation pour que nous avancions sur le chemin du 
pardon, sûrs que le Christ marche à nos côtés et nous ouvre un 
avenir. 

Père Benoît Gschwind, assomptionniste 
 

● Si nous prenons soin des biens que le Créateur 
nous donne, si nous mettons en commun ce que 
nous possédons afin que personne ne manque de 
rien, alors nous pourrons vraiment inspirer 
l'espérance pour générer un monde plus sain et plus 
juste.  

● Le Jubilé pour la Terre est un temps pour réparer l’harmonie 
originelle de la création et pour assainir des rapports humains 
compromis. 

François@Pontifex_fr, 26 août et 1er septembre 2020 
 



Message de votre évêque Noël pour l’année 
pastorale 2020-2021 

 
Chères diocésaines, chers diocésains, 
 
 Depuis trois ans, nous avons centré notre action et notre vie 
pastorale sur l’Église en sortie et sur la nécessité de rejoindre nos 
frères et sœurs qui vivent aux périphéries de notre monde, de notre 
Église, de nos cœurs. Nous avons été conviés à sortir avec foi, avec 
espérance, avec charité. Cette année et pour les deux prochaines 
années à venir, nous continuerons, comme disciples missionnaires, à 
travailler à être une Église en sortie. Mais cette fois-ci, notre réflexion 
et notre action s’orienteront et s’établiront sur cette charte du 
Royaume de Dieu que sont les Béatitudes énoncées par Jésus. 
  
 Être heureux, être heureuse, voilà une aspiration 
fondamentale et universelle. Au service du bonheur de l’être humain, 
les Béatitudes expriment et mettent en œuvre cet amour de Dieu et 
celui du prochain qui ne sont dans l’évangile qu’un seul amour. Si 
nous voulons atteindre le vrai bonheur, nous sommes appelés à nous 
mettre à l’école du Maître qui nous propose les béatitudes comme 
chemin de conversion et de sainteté.   
  

« Pour créer le bonheur,  

j’ai une parole qui console ! » 



 Pour l’année pastorale 2020-2021, notre thème sera : « Pour 
créer le bonheur, j’ai une parole qui console » en référence à la 
béatitude dite des larmes « Heureux les affligés, car ils seront 
consolés » (Mt 5,5). Certains expriment un malaise face à cette 
béatitude car, disent-ils, elle encourage la soumission dans les 
épreuves ou la résignation devant la souffrance et le mal. Les larmes, 
comme telles, ne sont pas à rechercher mais la souffrance existe : 
jour après jour, nuit après nuit, monte de la terre une longue plainte.  
Nous pouvons nous croire préservés des larmes mais nous ne 
pouvons nier les larmes des autres. Comme nous le rappelle le pape 
François, « le monde ne veut pas pleurer; il préfère ignorer les 
situations douloureuses, les dissimuler, les cacher ». La pandémie de 
la COVID-19 qui a bouleversé le monde entier nous a mis en pleine 
figure le drame de la souffrance et du mal. Nous ne pouvons pas 
masquer la réalité et fuir les situations douloureuses causées par la 
pandémie : pertes d’emploi, confinement qui a créé isolement et 
angoisse, mort d’êtres chers, etc. En nous forçant à affronter les 
larmes et la souffrance des autres, la pandémie nous a aussi conduits 
à développer plus de compassion et de solidarité.  En effet, en nous 
laissant transpercer par la douleur des autres, en pleurant dans notre 
cœur, en comprenant les angoisses de milliers de frères et sœurs en 
humanité, en nous approchant de l’autre jusqu’à toucher sa blessure, 
nous avons appris que nous sommes unis dans une commune 
souffrance et que dans le fond les distances s’estompent. 
  
 Les larmes ont un lien avec le mal, et surtout avec le mal 
causé par le péché. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a remporté 
la victoire sur le péché. Et durant sa vie terrestre, Jésus a guéri 
d’innombrables affligés et leur a offert la consolation qu’ils 
cherchaient, celle de la guérison de leurs cœurs. Pour Jésus, la 
guérison des corps n’est qu’un signe d’une guérison plus profonde, à 
savoir le salut des âmes.  S’il y a des larmes à verser, ce sont celles du 
repentir. Comme la femme pécheresse entrée chez Simon le 
pharisien pour se tenir en pleurs (Luc 7,38), comme Pierre qui 
« pleura amèrement » (Mt 26,75) après son reniement, pleurons 
notre péché qui a blessé l’amour de Dieu. 
  
 Touché aux entrailles par le mal qui accablait physiquement 
ou moralement tant de gens, Jésus a touché l’aveugle pour lui 



redonner la vue, le paralytique pour le remettre debout, le sourd-
muet pour libérer la parole et rétablir la communication, son ami 
Lazare pour lui redonner vie. Et pour continuer son œuvre, Jésus a 
besoin de nous. La consolation promise par Jésus passe par notre 
engagement à enrayer la maladie, la pauvreté, l’injustice, l’angoisse. 
Devant l’immensité de la tâche, nous pouvons perdre cœur. Nous 
voyons mieux que jamais l’injustice qui opprime les pauvres, les 
persécutions qui torturent les consciences, les migrations qui 
déracinent tant de familles; nous voyons les guerres, les mensonges, 
les violences conjugales et familiales, les catastrophes naturelles ou 
humaines comme les explosions à Beyrouth. Nous savons et voyons 
tout cela et nous ne pouvons presque rien; nous sommes impuissants 
à soulager toute cette misère. Se résigner, se désoler ne sert à rien. Il 
faut agir. Le Christ a pris sur lui toutes les souffrances de l’humanité 
et veut que nous les prenions et les portions, une par une, par lui et 
avec lui.  A nous d’entendre le cri qui monte de tant de poitrines, 
d’apporter lumière dans l’obscurité et d’offrir un sens dans l’amour. 
Les larmes ne sont pas inutiles. Cette maladie, ce deuil, cet échec, 
cette incertitude angoissante devant le lendemain, cette solitude 
inhumaine, cet accident apparemment stupide, cette déchéance ou 
détérioration du corps ou de l’esprit, tout cela n’est pas perdu et sert 
en autant que nous y trouvions un sens qui éclaire et une présence 
d’amour qui soutient, console, réconforte et élargit le cœur. Souffrir, 
non plus pour soi-même, mais pour les autres. Prendre sa croix, 
chaque jour, est impossible pour un disciple du Christ, si elle ne 
contient la croix des autres. D’ailleurs, c’est en pleurant avec ceux qui 
pleurent que beaucoup ont découvert le sens que Dieu veut donner à 
leurs propres larmes et douleurs. 
  
 Enfin les larmes de cette béatitude réfèrent sans aucun doute 
aux pleurs versés à la suite de la mort d’un être cher. La pandémie a 
fauché la vie de tant d’êtres qui nous étaient proches ou devenus 
proches par les réseaux sociaux. Ces larmes s’expliquent en raison 
des liens d’affection ou d’amitié avec le défunt et posent la question 
du pourquoi de la séparation. Sans atténuer la douleur de la 
séparation, notre foi offre l’espérance d’un bonheur éternel et de 
retrouvailles dans la demeure de Dieu. Au sein même de la peine de 
l’absence jaillit la joie de la présence retrouvée car « Dieu essuiera 
toute larme de leurs yeux » (Apocalypse 21, 3-4).  



 En cette année pastorale, créons du bonheur en luttant 
contre le mal causé par le péché, tant en nous qu’autour de nous; 
soyons des consolatrices et des consolateurs par nos paroles, nos 
gestes et tout notre être; avec Jésus, travaillons à la guérison des 
cœurs brisés et à la consolation de tant de familles en deuil.  
Laissons-nous toucher par les larmes des autres et osons toucher 
leurs blessures. Comme le dit si bien un hymne de Michel Scouarnec : 
  

« Si la souffrance t’a fait pleurer des larmes de sang 
Tu auras les yeux lavés 

Alors tu pourras prier avec ton frère en croix ». 
  
 Pour créer du bonheur, que l’Esprit consolateur nous guide et 
nous éclaire et que Marie notre Mère vienne à notre secours! 

+ Noël, évêque 
 

Mot d’enfants – retour à l’école 

 
Leçon de cuisine 

Je demande à ma fille ce qu’elle veut dans son sac d’école comme 
dîner, réponse : « Je voudrais bien des crêpes » – « Euh non, faut pas 
rêver, je ne ferai pas de crêpes ce soir ! » – « Oui, Maman, il faut 
rêver !!! » 

Leçon de biologie 
Ce soir en allant chercher Louis, 4 ans, à l’école… Moi : « J’ai vu la 
Maman de William et je crois qu’elle a un bébé dans son ventre. » 
Louis, halluciné : « Aaaaaahhhhh on n’a pas le droit de manger les 
bébés !!! » 

Leçon de français 
Mattéo (5 ans), à son professeur : « Madame, tu t’es encore trompée 
pour écrire mon prénom.  Il faut mettre deux « t » et pas de « h ».  
Comment ça se fait que t’es devenue professeur si tu sais pas bien 
écrire? » 



Vivaldi, le Prete Rosso 
 Fort est à parier que peu d’entre vous 
connaissaient Vivaldi, le célèbre compositeur des 
Quatre saisons, comme un homme de foi. 
Descendant d’une famille catholique, il est 
tonsuré à quinze ans. Si, à l’origine, ses parents 
l’ont envoyé au séminaire plutôt par désir 
d’ascension sociale que par piété, il est plutôt 
difficile de douter de la foi du compositeur lui-
même. 

 Il s’écoule dix ans avant que Vivaldi accède à la prêtrise, dix 
années pendant lesquelles les tests et les confrontations se 
succèdent. Est-il réellement fait pour la prêtrise ? A-t-il cette foi 
solide qui lui sera nécessaire ? Voilà ce que ses supérieurs tentent de 
déterminer. 
 Finalement, à 25 ans, il reçoit l’ordination sacerdotale. 
Cependant, le ciel s’assombrit quelque peu pour lui. Après aussi peu 
que deux ans, il réalise qu’il doit abandonner la célébration de la 
messe : il souffre d’asthme, ce qui lui nuit beaucoup lors des 
célébrations. 
 Peut-être était-ce là un signe que sa destinée était ailleurs. 
Sans abandonner la prêtrise, il se fait embaucher à l’hospice vénitien 
La Pietà, où il travaille une bonne partie de sa vie comme enseignant, 
chef de chœur, maitre de violon et compositeur pour de jeunes 
orphelines. 
 Vivaldi compose un répertoire immense de près de 650 
œuvres. La plupart d’entre elles sont sacrées. Ses compositions ne 
sont pas un travail, mais plutôt un acte de foi. Il y met son cœur, sa 
rigueur, sa foi. Les musicologues Marc Pincherle et Roger-Claude 
Travers s’entendent pour dire que sa musique est sincère, attachante 
et très humaine. 
 Il travaille sans relâche, compose des musiques différentes 
pour les messes du dimanche, enseigne aux jeunes filles la foi et la 
musique. Il ne cessera jamais de s’émerveiller de la beauté divine de 
la musique et de ce don immense que Dieu nous a fait à travers la 
musique. 

 
Extrait d’un texte de Frédérique Francoeur, La foi composée,  

publié dans Le Verbe, 5 août 2020 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPh9i31_fqAhVvl3IEHRV-AVcQtwIwAnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGRxofEmo3HA&usg=AOvVaw2X0QWXs6gs0wZx8vslPMxI


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 
 

 
 
    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. 
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 
 

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 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 

                                       
 

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 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 

 
 
 

 
 
 
 
 

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- 2323  
w ww .p as s i on sou r i re .com  

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 
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