
 
DIOCÈSE DE VALLEYFIELD 

9 JUIN 2019– DIMANCHE DE LA PENTECÔTE  

   
 

  

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 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 9 juin  10 h   Messe Seigneuriale  
Jean Barault par son épouse et ses filles 
Suzanne Normandeau Poirier par Denise et Jacques Ouellet 
Aline Brunette Lafrance par Lise et Gérard Dumont  
Benoit Dumont par Lise et Gérard Dumont 
Normand Brunet par Lise Dumont 
Action de grâce pour l’anniversaire de baptême de Maylis-Stella 
et Mya-Esther Ouédraogo par Gwladys et Thierry Ouédraogo 

Lundi 10 juin    9 h 
Pierre Lauradan par ses filles 
Faveur obtenue par Andrée McKercher  

Mercredi 12 juin  9 h 
Faveur obtenue par Andrée McKercher  

Vendredi 14 juin   9 h 
Maurice Charette par son épouse Marie-Claire 

Dimanche 16 juin   9 h 30 
Donat Laplante par Fleurette et Gilles  
Léopold Denis par ses enfants  
Louise et Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault  
Paul-Émile Bouchard, Adrien Vachon et Sutherland Ladouceur par 
leurs enfants 
Gregory Brown par son épouse et ses enfants  
Réal Ferland par sa famille  
Simone Dufour par André Therrien  
Ulric McKercher par sa fille Andrée 
Jean-Marie Dagenais par Monique et Claudel 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour un miracle 
obtenu de la bonne sainte Anne par Yvon.

 

 Quête du 2 juin :   1 529,50 $  
Merci de votre générosité.  

 
Choisissons le chemin de Jésus. C’est un chemin qui 
coûte de la peine, mais c’est le chemin qui conduit à la 
paix.  

François@Pontifex_fr, 5 juin 2019 

 



Église Très-Sainte-Trinité  
Samedi 8 juin   17 h 

Irène et Jean-Guy Pilon par Huguette Pilon 
En mémoire de Gilberte, Joseph-Henri et Georges par les amis 
Roger Pilon par sa sœur Huguette 

Dimanche 9 juin   Pas de messe 
Mardi 11 juin   19 h 

Clarisse D’Anjou Castonguay par les parents et amis  
Samedi 15 juin   17 h 

Raymond Séguin (32e ann.) par la famille Judith Séguin 
Léopold et Normand Demeule par Jean Demeule  

Dimanche 16 juin   11 h 
Marcel Quesnel par ses enfants 
Marcel Vandette par Raymonde et les enfants  
André Simon par son frère Roger 
Yvette et René Isabelle par Lucille et Denise Isabelle 
Yvon Léger par son épouse et les enfants  
Honneur à la Sainte Trinité par un paroissien  
    12 h30 messe en espagnol 
Jeannette Duguay Levac par les parents et amis  
 

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

 

Église Saint-Pierre  
Dimanche 9 juin   9 h 30 

Normand Dion par les parents et amis  
Dimanche 16 juin   9 h 30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette  
Parents défunts de la famille Poirier par Diane et Paul Poirier  
Élias Leroux par son épouse Yolande Leroux  

 

Mardi 11 juin   Jardins Vaudreuil 
Jacques Bellavance par les parents et amis  

Mardi 11 juin   Le Prescott 
Réal Dubeau par sa belle-sœur Hermance Sauvé-Dubeau 
Défunts des familles E. Tremblay et A. Boulet par Noëlla et Diane 

 

À l’église, Léa se met à regarder de tous les côtés. – Que 
fais-tu ? demande sa Maman.  – Regarde, c’est marqué là: 
le Seigneur est parmi nous.  Alors, je le cherche ! 



Baptêmes 
Jules Arsenault, fils de Véronique Landry-LaRue et de 
Mathieu Arsenault 
Jordan Corbeil, fils de Mélanie Ste-Croix et de Kirk Corbeil  
Nathan De Montigny, fils de Chantale Rousseau St-Jacques 

et de Jonathan De Montigny 
Zachary Labba, fils de Carolyne Simoneau-Zalzal et de Mohamed 
Chamseddine Labba  
Mia Machado-Perreault, fille de Kailey Machado et de Maxime 
Perreault  

Félicitations aux parents, marraines et parrains.  
 

Décès 
Nos sincères condoléances aux familles de : 
Mme Ginette Renaud, 66 ans, conjointe de M. Charles Viguier 
M. Roger Leroux, 86 ans. 

Une messe de requiem aura lieu le vendredi 14 juin, à 19 h 30, à 
l’église Très-Sainte-Trinité pour Mme Anne AHYI NASSARAH, mère de 
l’abbé Eric NASSARAH, décédée au Bénin le 23 mai 2019. 

 
 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste - Un monde de traditions ! 
24 juin 2018, au Théâtre des Cascades 

Venez participer à la fête nationale à Pointe-des-
Cascades. Une messe animée par la chorale Amido 
aura lieu à 10 h sur le site du théâtre de Pointe-des-

Cascades. (apportez vos chaises).  La messe sera suivie 
d’une tablée servie par le traiteur « Les délices de Karine et 

Patrick ». Les billets pour la tablée sont en vente, au bureau de la 
paroisse, au coût de 18 $ par adulte et de 10 $ pour les enfants de 10 
ans et moins. Bienvenue à tous ! Veuillez noter qu’il n’y aura pas de 
billets à la porte. 

 

Comité de l’avenir des paroisses 
Mgr Noël Simard vous invite le 12 juin à la salle Guy-Bélanger du 
Centre diocésain à 19h30, à participer à une rencontre où il 
présentera le rapport final élaboré par les membres du Comité de 
l’avenir des paroisses. L’avenir de nos communautés nous concerne 
tous et nous engage à prendre activement le tournant missionnaire 
proposé par notre pape François, qui se veut porteur d’une vitalité 
remplie d’espérance. On vous y attend en grand nombre. 



Un temps pour fête Dieu ! 
« En juin, pluie au soleil unie font prévoir récolte 
bénie », dit un vieux dicton. En effet, les agriculteurs 
espèrent une alternance de pluie et de soleil mais 
peut-être davantage de soleil, étant donné le 
printemps pluvieux que nous avons. Les étudiants et 
les vacanciers espèrent par contre un mois très 
ensoleillé. Et on s’interroge : « quel temps fera-t-il? » 

Selon le calendrier liturgique de l’Église catholique, le mois de juin est 
un temps pour fêter Dieu. Plusieurs fêtes importantes de notre foi 
nous sont proposées. Cette année, le mois de juin s’ouvre avec la fête 
de l’Ascension du Seigneur Jésus. Le Seigneur monte au ciel et nous 
envoie en mission. C’est un appel à prendre résolument le virage 
missionnaire, à aller vers ceux et celles qui cherchent, parfois 
péniblement un sens à leur vie et le bonheur. C’est le temps de prier 
pour que les moyens de communication servent à bâtir un monde de 
justice, de paix et d’espérance. Suit le dimanche de la Pentecôte, fête 
de l’Esprit, fête du début de l’Église. Que l’Esprit souffle en nous un 
vent de fraîcheur et qu’Il nous donne l’audace de dire Jésus, de parler 
sa langue et de témoigner de Lui partout et en tout temps! Prions 
pour les jeunes, spécialement pour ceux et celles qui seront 
confirmés en cette grande fête! 
En juin nous célébrons aussi le dimanche de la Sainte Trinité, fête de 
ce Dieu d’amour qui se révèle à nous comme Père, Fils et Esprit, qui 
se dit et se donne tout entier dans l’amour. Osons clamer haut et fort 
notre foi durant ce temps où nous sommes tentés de mettre Dieu en 
vacances alors qu’il faut davantage le mettre dans nos vacances. Par 
la suite, nous célébrons la fête du Saint Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ, appelé aussi la Fête-Dieu. Profitons du mois de juin et 
de l’été pour redécouvrir l’Eucharistie, source et sommet de la vie 
chrétienne. Retrouvons les frères et soeurs de notre communauté 
chrétienne qui, chaque dimanche, se réunissent pour se nourrir à la 
table de la Parole de Dieu et au Corps du Christ, pain de vie pour la 
route. 
Le 24 juin, ce n’est pas seulement la dite fête du Québec. C’est la fête 
de saint Jean le Baptiste, patron des canadiens français. S’il est 
important, voire essentiel, de célébrer notre culture et notre langue, 
il ne faudrait pas oublier notre foi que nos pères et mères nous ont 
transmise avec tant d’ardeur et de conviction. Que cette belle fête 



soit l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour ce trésor de notre 
foi et qu’elle nous enracine plus profondément dans cette source de 
lumière et de vie qu’est notre foi au Christ ressuscité. Qu’elle vivifie 
notre fierté d’appartenir à l’Église catholique, peuple de Dieu en 
marche et choisi pour annoncer au monde la Bonne nouvelle et bâtir 
le Royaume de Dieu.  
Enfin le mois de juin se termine avec la fête du Sacré-Coeur de Jésus 
et celle des saints Pierre et Paul. Partout le coeur est synonyme 
d’amour, de tendresse, d’accueil et de miséricorde. Rendons grâce à 
Dieu pour Jésus qui a su, par toute sa vie et par son don suprême sur 
la croix, révéler la bonté du coeur de Dieu. En 1995, le pape saint 
Jean Paul II instituait la fête du Sacré-Coeur comme journée de prière 
pour la sanctification des prêtres. Le 28 juin, prions ensemble et 
implorons le don de saints prêtres pour notre Église diocésaine et 
pour toute l’Église universelle. Que la fête des apôtres Pierre et Paul 
nous donne l’occasion de prier pour notre Église et surtout pour 
notre pape François, et comme le dit si bien la prière d’ouverture de 
la messe de cette fête: « Accorde à ton Église une fidélité parfaite à 
leur enseignement, puisqu’elle reçut par eux la première annonce de 
la foi! » . 

BONNE SAISON ESTIVALE! 
Votre évêque,  Noël Simard  

 

M. Jean Vanier, le départ d’un grand homme 
Le 7 mai dernier, Jean Vanier nous quittait à l’âge de 90 ans. Quel 

homme! Quel témoignage il laisse à des générations 
de personnes qui ont bénéficié de sa générosité, de 
sa perspicacité à voir en chaque personne un être 
aimé de Dieu, un être à aimer comme Dieu. Il a 
consacré sa vie auprès des personnes différentes 
dans leur corps et leur intelligence. Avec ses 

compétences militaires, son grand savoir de professeur de 
philosophie, ses fréquentations de la diplomatie par ses parents, son 
père qui fut Gouverneur général du Canada, Georges Vanier et sa 
mère Pauline Archer, une ambassadrice renommée auprès des 
pauvres. Il a choisi le chemin sans doute le moins facile, mais 
assurément celui qui a ressemblé le plus à celui de l’Évangile. En 
1979, l’abbé Noël Simard avait la joie de le rencontrer à Québec et de 
vivre un moment spécial avec ce grand témoin de la foi. Nos sincères 
condoléances à toute la grande famille de Foi et Partage! 

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 

mailto:service@abc-gestionparasitaire.com
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