
27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
FEU IL LET  DU  2  O CTO BRE  2022 

Paroisse Saint-Michel 

Accueil au bureau 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h. 

414, Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
J7V 2M6 

Personnel du bureau 
Louise Gadoury, adjointe administrative 
Madeleine Langlois, agente de cimetières 
Robert Monette, agent de cimetières 
Ghislaine Dupras, secrétaire adjointe 
  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  
La chapelle de la miséricorde est 

ouverte de 8 h à 20 h. 

 
Équipe mandatée de la paroisse 

Boniface N’Kulu Lupitshi, curé 
Eddy Girard, diacre permanent 

Sara Houle, agente de pastorale 
Élyse Schmidt Viau, présidente 

d’assemblée 
Anne-Marie Dalcourt, responsable 

régionale Vaudreuil-Dorion-Île-Perrot 
Manon Ouimet, responsable de la 

pastorale de la santé 
Prêtres collaborateurs 
Richard Wallot, vicaire 

Gérald Sareault, chargé de ministère 
Laurier Farmer, chargé de ministère 

 

À part la Croix, i l  n’y a pas d’autre échelle  
pour atteindre le Paradis.  

Sainte Rose de Lima 

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


 
 

Disciple missionnaire 
pour créer le bonheur…  

j’ai des mains qui bâtissent le Royaume ! 
 

 
CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 

Église Saint-Michel  
Lundi 3 octobre   9 h 

Yves Bissonnette par les parents et amis  
 

Mercredi 5 octobre   9 h 
Denise Bédard par les parents et amis  
 

Vendredi 7 octobre   9 h 
En l’honneur de l’Esprit Saint par Louise Normandeau 
 

Dimanche 9 octobre  9 h 30 
Léopold Denis par ses enfants 
Adou Bini Kouassi par Estelle Béné 
Familles Leroux et Péloquin par Jocelyne et Pascal 
Gaston Lavallée par la succession 
André Therrien par Rollande Rozon 
Thérèse et Fernand Laferrière par Marithé 
Elise Paquin par Roger Besner 
M. et Mme Romain Ranger par la famille Rosaire Ranger 
 

 
 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 9 octobre   9 h 30 

Yvonne et Louis Levesque par Lise et Bruno Leduc 
Agathe Leroux Hayes par son époux et ses enfants 
Pauline Bissonnette par son époux Gilles et son fils Daniel 

 
 

Centres d’Hébergement 
Vendredi 7 octobre  Manoir Harwood 

Francis Bronsard par les parents et amis 
 

 

La quête dominicale du 25 septembre :  1761,25 $ 
Merci de votre générosité!  

 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 1e r  octobre   17 h  

Doris et Roger Ng Fuk Chong par Linda et Paul Chan et la famille 
Odette Lai et Minette Tse par Linda et Paul Chan et la famille 

 
Messe dominicale et  visite d’amitié de Mgr Noël Simard 
Dimanche 2 octobre   11 h 

André Hébert par sa mère Jeanne Théorêt 
Justin Regan Miskokomon par sa famille 
Pour faveur obtenue par une paroissienne 
 

Samedi 8 octobre   17 h 
Sœur Raymonde Sylvain par Huguette 
Sœur Diane Caron par Réginald Bourgoin 
Romé Lepage par Réginald Bourgoin 
 

Dimanche 9 octobre   11 h 
Raymonde et Marcel Vandette par la succession 
Justin Regan Miskokomon par sa famille 
 

 

Un conseil de Padre Pio 
Vouloir tout maîtriser, se laisser 

déborder, oublier un rendez-vous, ne pas 
laisser place à l’imprévu… Le quotidien 
semble bien souvent une course contre la 
montre où l’on se retrouve soit à tout 
contrôler dans ses moindres détails pour 

optimiser son temps, soit à courir après le temps faute d’une bonne 
organisation. Ajoutez à cela l’envie de renvoyer la meilleure image de 
soi et de sa vie aux autres, le souci des apparences ou encore, l’envie 
de tout avoir ou de tout faire, et vous avez là une vie difficile à 
savourer pleinement. 

Et si ce temps de rentrée était aussi l’occasion de changer, le 
cas échéant, quelques paramètres ? Connu pour ses nombreuses 
expériences mystiques, Padre Pio a également laissé un sacré conseil 
de vie qu’il est bon de relire de temps et en temps : « Efforcez-vous 
d’unir la simplicité des enfants à la prudence des adultes. »  

Un conseil court, efficace, qu’il est bon d’avoir en tête afin de 
trouver le bon équilibre de vie ! 
 



L’art de célébrer…une liturgie vivante 
Invitation à toutes les personnes 

impliquées en liturgie : lecteurs/lectrices, 
sacristines/sacristains, service de l’autel, 
ministre de communion etc. et toute 
autre personne intéressée. Une rencontre 

aura lieu le jeudi 13 octobre 2022 de 19 h à 20 h à l’église Très-
Sainte-Trinité. 

Boniface, viendra vous entretenir des dispositions liturgiques 
(rites, symboles, gestuels et visuels) ainsi que des 10 changements 
dans la nouvelle traduction du Missel Romain.  

 

 Je réaffirme ici que l'utilisation de l'énergie 
atomique à des fins de guerre est, aujourd'hui plus 
que jamais, un crime non seulement contre 
l'homme et sa dignité mais contre toute possibilité 
d'avenir dans notre maison commune. 

          François@Pontifex_fr, 28 septembre 2022 
Mariage 

 Ils se sont unis par le mariage religieux ce 
samedi 1er octobre : Félicité Girard et Guillaume De 
Gagné.  Toutes nos félicitations pour cette 
merveilleuse union et nous leur souhaitons joie, 
amour et bonheur pour toujours. 

Est retourné dans la maison du Père céleste : 
M. Lucien Viau, 80 ans, conjoint de Mme Élyse Schmidt, 
présidente de l’assemblée de Fabrique.  Les funérailles 
seront célébrées le 8 octobre à 11 h, en l’église Très-
Sainte-Trinité.  Il y aura temps d’accueil à partir de 9 h. 
Nos sincères condoléances à la famille endeuillée. 

Lampes du sanctuaire 
À l’église Saint-Michel, la lampe du sanctuaire 

brûlera pour un miracle de la bonne sainte Anne par 
Yvon L. À l’église Très-Sainte-Trinité, la lampe du 
sanctuaire brûlera pour les malades de la famille et les 
amis par G.D. 



Lettre de votre curé, Boniface N’Kulu  
Tout recommence autrement et différemment… ! 

Tout recommence après la trêve estivale qui 
s’est imposée à nos agendas. Tout recommence avec 
son lot de résolutions pour cette nouvelle année. Au 
seuil de notre vie paroissiale, il nous faut passer de la 
joie des retrouvailles à l’attention fraternelle avec 
laquelle nous allons accueillir les nouveaux venus. 
Oserons-nous leur laisser une vraie place dans la 
communauté et commencer avec eux cette nouvelle 

année pastorale sous le thème diocésain : « Disciple missionnaire, 
pour créer le bonheur… j’ai des mains qui bâtissent le Royaume ! » ? 

Une question qui peut venir à l’esprit et à laquelle chacune et 
chacun d’entre nous se doit de répondre : « Que vais-je faire cette 
année au service de la communauté paroissiale pour cheminer 
ensemble avec le Christ et pour bâtir une Église vivante et 
missionnaire ? » Je peux confirmer avec conviction que Jésus-Christ 
marche avec nous et éclaire nos chemins et nos choix de vie en cette 
année qui commence.  

Dorénavant et pour privilégier le temps d’accueil et de 
convivialité associé à l’assemblée dominicale, nous proposons que le 
début de la célébration ait plus d’ampleur et puisse être l’occasion de 
communiquer dès le début de la messe pour qu’elle soit imprégnée du 
désir commun de repartir à neuf, de mobiliser les gens et de confier 
au Seigneur toutes ces intentions de prière. 

Après un mot d’accueil chaleureux, surtout destiné aux 
personnes nouvellement arrivées (on pourra leur demander de se 
présenter ou de se lever), aux personnes qui célèbrent ou qui ont 
célébré leur anniversaire de naissance et ou de mariage, le lecteur ou 
la lectrice poursuit avec la monition d’accueil. 

Ensuite, nous entendrons le chant d’entrée (un ou 2 couplets) 
durant la procession. Par la suite seront annoncées les informations 
prévues (avis de baptême, mariage, nécrologie et les autres activités 
paroissiales), puis on pourra reprendre un dernier couplet du chant, et 
conclure cette partie de l’accueil par la salutation liturgique. 

 
Sincèrement, votre curé, Boniface N’Kulu, ptre 

 



Un nouvel horaire des messes 
Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Prenez note que l'horaire des messes de fin de semaine 
changera à compter des 15 et 16 octobre 2022. 
 

La messe du samedi à Très-Sainte-Trinité : 16 h 30 
Les messes de dimanche: 9 h à Saint-Michel et à Saint-Pierre,  
11 h à Très-Sainte-Trinité (même heure)  
 
N.B. L'horaire de messes sur semaine, lundi, mercredi et vendredi en 
l'église Saint-Michel ne changera pas (9 h). Toutefois, il n’y aura plus 
d’adoration après la messe du vendredi. 
Merci pour votre compréhension et collaboration en ces 
circonstances! 

Boniface N'Kulu, ptre-curé 
 

Offres d’emploi 
La paroisse Saint-Michel recherche un nouveau 
gérant de fabrique. Ce gérant devra collaborer avec 
le curé de la paroisse et le président de l’Assemblée 
de fabrique. Il sera responsable de la gestion 
administrative de la Fabrique et des ressources 
humaines pour le personnel administratif et la 

maintenance. Pour plus d’information, contacter le presbytère au 
450 455-4282 ou par courriel à paroissestmichel@videotron.ca. 

 
Boites d’enveloppes 

Les personnes qui voudraient donner à la quête et obtenir un 
reçu d’impôt, peuvent demander une boîte d’enveloppes 
numérotées en appelant au presbytère ou en communiquant avec 
nous à paroissestmichel@videotron.ca, en nous mentionnant votre 
nom, adresse et numéro de téléphone. Les reçus seront émis 
annuellement. Pour ceux ou celles qui ont déjà un numéro, vous 
pouvez en tout temps durant l’année réclamer une nouvelle boîte 
lorsque vos enveloppes sont épuisées. 

Avez-vous changé d’adresse récemment?  Si oui, svp nous 
aviser pour bien recevoir vos reçus d’impôts pour les dons faits en 
2022.  Merci! 



Ministères et accompagnement spirituel 
Secrétariat :  450 455-4282 

SACREMENT DU BAPTÊME : Veuillez communiquer avec Mme 
Ghislaine Dupras au secrétariat. Une rencontre de préparation au 
baptême est recommandée. 
FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE : Veuillez joindre Mme Sara 
Houle au secrétariat ou via courriel à parcours.fvc@videotron.ca 
SACREMENT DU MARIAGE : Les futurs mariés doivent communiquer 
avec Mme Louise Gadoury au secrétariat pour la réservation au 
moins 6 à 12 mois avant la date prévue du mariage. Les rencontres 
de préparation au mariage sont recommandées.  
ONCTION DES MALADES : Veuillez communiquer avec le secrétariat. 
En cas d’urgence, nous demeurons disponibles pour vous. Des 
numéros de téléphones d’urgence sont sur le répondeur du bureau. 
FUNÉRAILLES : Veuillez communiquer avec M. Robert Monette au 
secrétariat. 
SACREMENT DU PARDON/CONFESSION INDIVIDUELLE : 15 minutes 
avant les messes du samedi et dimanche.  Sur rendez-vous : les 1er et 
4e mercredis du mois de 15 h à 17 h. 

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 tout genre 
 

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

   

 
 
    Société de comptables professionnels agréés 
    417 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2M9 
    Tél.: 450 455-6135      Téléc.: 450 455-8418 

              François Gauthier 
                         CPA, auditeur, CA, Associé 
                         T.  514 696-6226, poste 218 
                         F.  514 696-9757 
                       
                      16835, rue Oakwood 
                            Pierrefonds, Qc, H9H 5C9                              
                             rochonlegault.com  



CLCL D’LR 
450 424-4111 

  
 

Société Saint-Jean-Baptiste 
Vaudreuil-Dorion 

Assurance-vie – Prêt étudiant 
Info : Guy Séguin, président : 450 455-1932 

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 

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 
georges@georgesverboomen.com 
 

Pierre Fleurent 
Courtier immobilier 
Cell. : 514 835-5122  
Bur. : 450 455-5747 
fleurentpierre@gmail.com 

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 

 

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 

                                       
 

 

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 8   T é l e c .  :  4 5 0  4 2 4 - 3 7 6 3  

                              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 
609 MAtv  Vidéotron – Lundi  11 h 30 – Mercredi 11 h  

 555 NousTV Cogéco – Lundi, mercredi et vendredi 8 h 30 – Dimanche 11 h 


	Georges Verboomen 
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