
FEUILLET DU 5 FÉVRIER 2023 

Paroisse Saint-Michel 

 

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

 

Horaire des messes 
 

Dimanche, lundi, 
  mercredi et vendredi 9 h 

 
Personnel pastoral et administratif 

Boniface N’Kulu, curé 
Eddy Girard, d.p. chargé de ministère 

Sara Houle, agente de pastorale 
Louise Gadoury, adjointe administrative 
Madeleine Langlois, agente de cimetières 
Robert Monette, agent de cimetières 
Ghislaine Dupras, secrétaire adjointe 

Gabriel Parent, gérant de fabrique 
Richard Wallot, vicaire 

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

 
Assemblée de fabrique 

Élyse Schmidt Viau (2023), présidente 
Jean-Pierre Champagne (2023) 

Georges Verboomen (2023) 
Maryse Sauvé (2024) 

Jean-Pierre Downs (2024) 
Éloi Pelletier (2025) 

Mario Tanguay (2025) 

 

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

 

Horaire des messes 
 

Samedi 16 h 30                   
Dimanche 11 h  

 
La chapelle de la miséricorde est 

ouverte de 8 h à 20 h. 
 

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

414, Saint-Charles,  
Vaudreuil-Dorion 

J7V 2M6 
  450 455-4282 
 paroissestmichel@videotron.ca 
 cimetieres4@videotron.ca 
🌐🌐 www.paroisses-v-d.com 

 
 

TEMPÊTE DE NEIGE 
Il est important de noter que s’il y 
a tempête et que les écoles sont 
fermées, il n’y aura pas de messe 
en semaine. Nous suivrons donc 
l’horaire du centre de services 

scolaires des Trois-Lacs. 

Sainte du jour : Sainte Agathe 
Cette Sicilienne fut martyrisée sous l’empereur Dèce pour avoir respecté 

son vœu de virginité et être restée fidèle au Christ. 

mailto:cimetieres4@videotron.ca


CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
Église Saint-Michel  

Dimanche 5 février   9 h 
Patricia Caron Devlin par la famille 
Martine Dumberry par son époux et ses enfants 
Marc Lafranchise par les parents et amis 
Madeleine Gagnon par les parents et amis 
Faveur demandée par Felix Sadio 
Faveur demandée par Nathalyrmène Rousseau 

Lundi 6 février    9 h 
Gabrielle Pilon Bruyère par les parents et amis 
Maurice Marcheterre par les parents et amis 
Yves Janelle par les parents et amis 

Mercredi 8 février   9 h 
Lucille Larivière par André Larivière 
François Ouellette par les parents et amis 
Rita Blais Marcoux par les parents et amis 

Vendredi 10 février   9 h 
Pierrette Poirier par son époux et ses enfants 
Jacques Bonin par la famille Bonin 
Marcel Montpellier par les parents et amis 

Dimanche 12 février   9 h 
Bernadette et Eugène Clément par Suzanne Desgroseilliers Pilon 
Pauline Bissonnette par son époux 
Repos de l’âme de Claude Sadio par Felix Sadio

 
Centres d’hébergement 

Mercredi 8 février   Le Félix  
Raymond Lefebvre par les parents et amis 

Mercredi 8 février   Le Languedoc 
Jacques Bonin par la famille Bonin 

 

 

Sont retournés dans la maison du Père céleste : 
Mme Denise Boily, 86 ans,  

veuve de M. André Brabant 
M. Roger Cadieux, 82 ans, 

veuf de Mme Marie-Jeanne Breton 
Nos sincères condoléances aux familles endeuillées. 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 4 février    16 h 30 

Marcelle Tremblay Desjardins par les parents et amis 
Monique Caron Ménard par les parents et amis 

Dimanche 5 février   11 h 
Edmond Gallant par sa cousine Ita 
Victoria Izquierdo par ses parents 
Cécile Séguin Beauchamp par les parents et amis 
Michel Boucher par les parents et amis 
En action de grâce par Nathalyrmène Rousseau 

Samedi 11 février     16 h 30 
Thérèse Turmel par les parents et amis 
Denise Boudreau par les parents et amis 

Dimanche 12 février   11 h 
Gilles Garon par sa fille Diane 
Suzanne Robillard (5e ann.) par Huguette 
Repos de l’âme de Jacques Sadio par son fils Felix Sadio 
Lise Juillet par les parents et amis 

 
La quête dominicale du 22 janvier: 1 110,60$ 

Merci de votre générosité!  

 
 

Nous ne pouvons pas nous habituer au sang qui 
coule depuis des décennies en République 
démocratique du Congo, faisant des millions de 
morts. Que les processus de paix en cours, que 

j’encourage de toutes mes forces, soient soutenus dans les faits 
et que les engagements soient tenus 

Pape François @ Pontifex_fr, 31 janvier 2023 

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 brûlera aux intentions  
des paroissiens et paroissiennes. 



INVITATION 
 L’invitation s’adresse 

aux membres du comité de 
liturgie, aux responsables des 
visuels, aux animateurs et 
animatrices de chant, aux 
choristes, aux lecteurs et 
lectrices, à l’agente de 
pastorale, au vicaire, au diacre, 
aux sacristines et au sacristain 
ainsi qu’à toute personne qui a 
à cœur la participation active 
en liturgie. 

À l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité élargi de 
liturgie, jeudi 9 février à 18 h 30 au bureau, 414, av. St-Charles: 

 
• Présentation des thèmes pour les deux temps liturgiques 

• Carême 2023 : Vivre ensemble la marche vers Pâques 
• Pâques 2023 : Vivre ensemble notre mission de baptisés 

 

• Suggestions de visuels et gestuels 
• Suggestions de chants 
• Regard sur certains textes bibliques 
• Présentation de la campagne Carême de Partage de 

Développement et Paix 
• Temps de formation et de ressourcement : Célébration 

communautaire de pénitence et réconciliation, chemin de 
croix et ou marche du pardon, récollection ou retraite 
paroissial 

• Les intervenants ou servants de l’autel, ministres de 
communion, cérémoniaire, céroféraire, porte-livre, 
thuriféraire, acolyte, etc. 

 
* En cas de mauvais temps, la rencontre sera reportée au samedi 11 
février. S’il y a report, un avis sera affiché sur les pages web et 
Facebook de la paroisse Saint-Michel, le matin du 7 février. 
 

31 janvier 2023 
Boniface, ptre-curé 



UN DOCUMENTAIRE SUR MÈRE TERESA  

 
Le plus récent documentaire des Chevaliers de Colomb 

intitulé Mère Teresa, pas de plus grand amour, est à l’affiche au 
Québec dans les cinémas Guzzo, depuis le 27 janvier! Ce 
documentaire est sorti pour commémorer le 25e anniversaire de la 
mort de Mère Teresa.   

 Ce documentaire ne manquera pas d'inspirer, en particulier 
les jeunes qui ne connaissent peut-être pas grand-chose de Mère 
Teresa et des communautés religieuses que son œuvre a inspirées.  

Pour voir la bande-annonce :  www.mereteresafilm.com. Les 
billets sont en vente dans les Cinémas Guzzo. 

 

INTENTION DU SAINT-PÈRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2023 
Pour les paroisses 

Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient 
de plus en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil 
envers les plus démunis. 

 



MAGAZINE LE VERBE 
CONJUGUER FOI ET CULTURE 

Nouveau! Le Verbe est un magazine 
catholique québécois, gratuit, publié 6 fois par 
année au Québec et distribué également dans 
tout le Canada. Sa mission est de témoigner 
de l'évangile de Jésus-Christ aux hommes du 
temps présent, de la société actuelle et de 
servir ainsi son règne social de paix et de 
justice sur la terre. Ne sommes-nous pas 
maintenant à l'ère des communications? 
Le magazine est offert dès maintenant en 
présentoir dans nos églises. 

 
11 FÉVRIER, JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

Les 11 et 12 février prochain, 
après les messes dominicales, 
il sera possible de recevoir 
l’onction des malades. 
Bienvenue à toutes les 
personnes malades, enfant 
ou adulte qui ressentent le 
besoin de recevoir ce 
sacrement de guérison.

 
LA JOURNÉE MONDIALE DU MARIAGE 

La journée mondiale du mariage a lieu le 2e dimanche de 
février. C'est une journée particulière pour prier pour tous les 
couples mariés, les fiancés et les personnes qui les accompagnent 
ainsi que remercier tous ceux et celles qui ont répondu: « Oui je le 
veux! » à l'appel du Seigneur dans le mariage. 
  En 1981, en Louisiane aux États-Unis, des autorités civiles et 
religieuses reconnaissent la Saint-Valentin comme Journée du 
mariage. C'est l'ancêtre international de Vivre et aimer qui a fait 
reconnaître cette journée partout dans le monde.  En 1993, le pape 
saint Jean-Paul II déclare par une Bénédiction Apostolique que le 2e 
dimanche de février soit célébré comme Journée mondiale du 
mariage en Église. 

https://www.vivreetaimer.com/


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. Les 
numéros pour urgence sont donnés 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 du dimanche.  Sur rendez-vous : les 1er 
et 4e mercredis du mois de 15 h à 17 h. 
 
 

CARREFOUR DE L’ESPOIR ST-MICHEL  
450 218-3100 235, St-Joseph, Vaudreuil-Dorion 
Meubles   Appareils ménagers    Récupération et recyclage    Articles de tous genres 
 

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

 

  

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

 

 



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  

  

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 
	Cell. : 514 895-7940 
	Bur. : 450 455-5747
	Pierre Fleurent
	Cell. : 514 835-5122 
	Bur. : 450 455-5747

