
10  SEPTEMBRE  2017–23E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Église Saint-Michel 
414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
 
Horaire des messes 
Dimanche à 9 h 30 
Lundi, mercredi et vendredi à 9 h 
Samedi à 17 h, de novembre à avril  

 

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

Horaire des messes 
Dimanche à 11 h 
Mardi à 8 h 30 
Samedi à 17 h, de mai à octobre  
Misa en español cada tercer domingo a las 12 h 30 
 

La chapelle de la Miséricorde de l’église Très-Sainte-Trinité 
est ouverte tous les jours de 8 h à 20 h. 

 

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

Horaire de la messe 
Dimanche à 9 h 30 
 

 

Heures de bureau 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h; vendredi de 9 h à 12 h 

414, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2M6 
Téléphone : 450 455-4282 – Télécopieur : 450 455-3241 

Site web : www.paroisses-v-d.com  
Courriels : paroissestmichel@videotron.ca 

   cimetieres4@videotron.ca 
www.facebook.com/stmichelvaudreuildorion 

 

 



CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
É g l i s e  S a i n t - M i c h e l  

Dimanche 10 septembre   9 h 30 
Elmire Laplante (9e ann.)  par Michel et Louise 
Annette et Mathéo Ferrari par Sylvain 
Alcide et Marie-Ange Brunet Scraire par la famille 
Famille Jean-Louis Brazeau par Aline Desrochers Brazeau 
Guy Gendron par ses parents 
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira  
Laurian Bourbonnais par Marguerite Chaussé  
Claudette Rozon par son frère Roger 
Défunts de la famille Omer Ménard par Raymond Ménard 
�Les oubliés de la terre par A. Lévesque 

 

Lundi 11 septembre    9 h  
Gregory Brown par les parents et amis 
Thérèse Fleury Huot par la succession 
�Pour faveur obtenue par Andrée St-Amour 

 

Mercredi 13 septembre   9 h 
Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault  
Michelle Clément Montgrain par les parents et amis 
Romuald Chrétien par les parents et amis 

 

Vendredi 15 septembre  9 h  
Lucienne P. Sauvage par les parents et amis 
Yves Guindon par les parents et amis 
Jean-Vianney Veilleux par les parents et amis 

 

Dimanche 17 septembre   9 h 30 
José Arruda par Ginette Latreille  
Gaétane Séguin Gauthier, Yvan et Vital Gauthier par Paul-Emile, Hélène et René  
Colette Ladouceur Montbleau par Lise et Gérard Dumont 
Monique Charland (10e ann.) par ses enfants  
Monique Charland par Micheline Repele 
Parents défunts par Léo et Suzanne 
�Les oubliés de la terre par A. Lévesque   

 

Mercredi 13 septembre  Jardins Vaudreuil 
Thérèse St-Onge par les parents et amis 

 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
Samedi 9 septembre   17 h 

Thérèse Beauchamp Leblanc par les parents et amis 
Jacques Schmidt par les parents et amis 
Serge Girard par les parents et amis 
Bernadette Lefebvre Ringuet par les parents et amis 

 

Dimanche 10 septembre  11 h 
Abbé Réal Bissonnette (7e ann.) par Gilles Chevrier 
Laurent de Champlain (8e ann.) par Nicole et ses enfants 
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis  
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis  

 

Mardi 12 septembre    8 h 30 
Thérèse Beauchamp Leblanc par les parents et amis 
Emile Lavigne par les parents et amis 
Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis 

 

Samedi 16 septembre   17 h 
Maurice Therrien par son épouse Thérèse et ses enfants  
André Goyer par les parents et amis 
Marcelle Séguin Caron par les parents et amis 

 

Dimanche 17 septembre  11 h 
Parents et enfants décédés de la famille Leblanc Sauvé par Gilles Leblanc    
Tony Seracino par Jeannette Breton et la famille  
Bernard Chevrier par Amélie Monette 
Georges Lavigne par Gracia Lavigne 
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis  

     12 h 30  messe en espagnol 
Alice Clément Levac par la succession 

 

É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  
Dimanche 10 septembre   9 h 30 

Yvette Desgroseilliers par les parents et amis 
Claude de Montigny par sa mère 

 

Dimanche 17 septembre   9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel  

 

Quête du 3 septembre :   1 558,50 $ 
Merci de votre générosité  



La loi de l’amour 
S’il n’y avait qu’une loi, ce serait 

celle de l’amour. Sans doute, cette 
affirmation remporte-t-elle l’adhésion de 
tous. Ne tient-on pas là un universel ? Une 
loi suffisante pour vivre ensemble à 
l’échelle planétaire ? L’amour est source 
du respect dû à tout homme. Pourtant, le 
pape François le rappelait dans Amoris 

Laetitia : « Le mot amour semble souvent 
défiguré. » (§ 89). Non seulement, il 
recouvre une pluralité de sens, écrivait 

Benoît XVI avant lui, mais il est galvaudé. Même au sein de la famille 
et du couple, alerte François, le mal et la violence guettent. La Bible 
n’ignore rien des épreuves et des souffrances humaines liées à la 
défiguration de l’amour. Mais l’Écriture indique aussi les pistes à 
suivre pour comprendre l’affirmation paulinienne pour aujourd’hui.  

Que l’amour soit la seule loi, qui accomplit toutes les autres, 
cela se comprend parce qu’elle est une personne. La révélation de la 
loi de l’amour dans la personne du Christ est le rempart à la violence 
de sa défiguration. En lui, l’amour a montré sa puissance jusque dans 
l’extrême déréliction. Ce rempart a pris pour nous le nom de 
fraternité, ses contreforts se nomment pardon et miséricorde. Dans 
la fraternité, chacun est pour l’autre le frère attentif et disponible, le 
guetteur dont parle Ézékiel. Que guette-t-il ? Non pas d’abord la 
faute ou la chute, mais d’abord la parole de Dieu, parole d’amour et 
de pardon qu’il ne peut garder pour lui car il est responsable de son 
frère. La Parole donne la vie à celui qui consent à l’écouter, à se 
convertir et à reconnaître qu’en définitive s’il n’y a qu’une loi, il n’y a 
qu’un péché : manquer à l’amour.  

 Marie-Dominique Trébuchet, 
enseignante à l’Institut catholique de Paris 

 
Intention de prière du Saint-Père (septembre 2017) 

Pour nos paroisses, afin qu'animées d'un esprit missionnaire, 
elles soient des lieux de communication de la foi et de témoignage de 
la charité. 

 

 

« Quand deux ou trois sont 

réunis en mon nom, je suis 

là, au milieu d’eux. » 



D é c è s  
M. Aurèle Demeule, 87 ans, veuf de Mme Thérèse 
Gendron 
M. Lucien Demeule, 81 ans, époux de Mme Françoise 
Martineau  

M. Gilles Lanthier, 82 ans, époux de Mme Marielle Chénier 
  

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 

B a p t ê m e s  
Logan Berthiaume, fils de Pamella Legault-
Grenier et de Julien Berthiaume 
William Boucher, fils de Marie-Pierre 
Soulié et de Jean-Luc Boucher 

Magalie Brisebois-Saab, fille d’Amanda Brisebois et d’Elie Saab 
Juliane Courtemanche, fille d’Émilie Angèle Durocher et de Sébastien 
Courtemanche 
Elliot Letang Canty, fils de Laurianne Grenon et de Marc Letang Canty 
Tristan Shoiry, fils d’Adriana Gindila et de Philippe Shoiry 

Félicitations aux parents, marraines et parrains. 

 
M i s a  e n  E s p a ñ o l  

  El tercer domingo del mes a las 12 h 
30 de la tarde. Lugar : Iglesia Très-Sainte-
Trinité, 145, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-
Dorion. La proxima estara el 17 de 

septiembre. Todos estan bienvenidos. Resp.: Martin Bellerose, 
agente de pastoral. Celebrante: Richard Wallot, sacerdote de la 
parroquia Saint-Michel. 

 
S o i r é e  a v e c  l ’ A b b é  R o b e r t  L e m i r e  

Le Mouvement Cursillo vous invite à une soirée 
avec l’Abbé Robert Lemire, mercredi 13 septembre à 
19 heures, à la Salle Guy-Bélanger du Centre diocésain, 
11 rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield. Cette soirée 
est ouverte à tous et il y aura célébration 

eucharistique. Information : Daniel Beaubien au 450 486-1792 ou 514 
506-8898 et Gaby Joyal au 450 217-4696.  
 

 



D e p u i s  1 2 5  a n s  …  p o u r  n o t r e  f o i  o n  s o r t  !  
 Mgr Noël Simard, les membres des 

Services diocésains de Valleyfield et les 
responsables régionaux vous invitent à 
entreprendre l’année pastorale avec un 
nouvel élan : « Depuis 125 ans… pour notre 
foi on sort !». Le lancement diocésain est 
une occasion pour toutes et pour tous de 
s’approprier le thème et la vision de la 
priorité pastorale diocésaine. Un élan pour 

la vie et la foi dans notre milieu ! 
Vous êtes attendus samedi le 23 septembre de 9 h à 12 h 15 à 

l’Église Sainte-Madeleine au 4, rue St-Jean-Baptiste Est, Rigaud. 
Veuillez vous inscrire avant le 18 septembre auprès de votre 
secrétariat par téléphone ou par courriel. Soyez prêts, … nous serons 
en sortie ! (Prévoyez des vêtements selon la température). 
Bienvenue à chacune et à chacun ! 

 
A i d e  r e c h e r c h é e  

  Vous avez des temps libres? Vous 
aimez vous rendre utile? Lynda 
Derepentigny, bénévole à l’église Très-
Sainte-Trinité aurait besoin 
occasionnellement de personnes pour 
l’aider à installer les décors lors 

d’évènements spéciaux (Noël, Pâques). Veuillez communiquer avec 
Lynda au 514 296-0134. 

 
Group e d 'arr êt  taba giq ue  à  Vaudreui l -Dor io n  

 Vous envisagez de cesser de 
fumer? En groupe, c'est plus facile!  
Inscrivez-vous sans tarder aux 
prochaines rencontres du CLSC de 
Vaudreuil-Dorion, tous les mercredis du 

20 septembre au 1er novembre, de 18 h à 20 h. Obtenez tout le 
soutien nécessaire gratuitement au Centre d'abandon du tabagisme.  

Information et inscription au 450 455-6171, poste 70506. 
 
 



 

 
 

 

  

 

Massothérapie – Naturopathie 
Praticienne technique neuro-cutanée 

Louise Beaudet      450-510-5165 

 

 

  

  

  

 

M e r c i  à  n o s  a n n o n c e u r s  



Marie-Claude Nichols 
Députée de Vaudreuil 
416, boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4 

 

Tél : 450-424-6666 
 

marie-claude.nichols.vaud@assnat.qc.ca 

 

 

Société Saint-Jean-Baptiste 
Vaudreuil-Dorion 

Assurance-vie – Prêt étudiant 
Info : Jean-Paul Tremblay, président : 450-455-3171 

 

  

  

  

  

  

  

 

 


