
16  JUILLET  2017  – 15E
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

 

Église Saint-Michel 
414 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
 
Horaire des messes 
Dimanche à 9h30 
Lundi, mercredi et vendredi à 9h 
Samedi à 17h, de novembre à avril  

 

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

Horaire des messes 
Dimanche à 11h 
Mardi à 8h30 
Samedi à 17h, de mai à octobre  
Misa en español cada tercer domingo a las 12h30 
 

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

 

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

Horaire de la messe 
Dimanche à 9h30 
 

 

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

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 16 juillet   9h30 

Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira  
Alcide et Marie-Ange Brunet Scraire par la famille  
Huguette West et Robert Doucet par Brian 
Micheline Pilon Tellier par Michèle Tellier 
Gilles Lefebvre par les parents et amis 

Mercredi 19 juillet   9h 
Germaine De Bellefeuille par ses enfants 
Madeleine Gagnon par Huguette et Richard 
Jean-Marc Lefebvre par un paroissien 
Familles Lachance et Lagacé par Georgette et la famille 
�Pour les âmes du purgatoire par un paroissien 

Vendredi 21 juillet   9h 
Suzy Lalonde par les parents et amis 
Jean-Vianney Veilleux par les parents et amis 
Georges Coudé par les parents et amis 

Dimanche 23 juillet   9h30 
Benoit, Martin et Marie-Josée par Lise et Gérard Dumont 
Rolland Séguin par la Société Saint-Jean-Baptiste 
André Périard par son épouse et ses enfants 
Lorette Besner par la famille Poulin 
Aurèle Lafrance par Louise et Serge Tassé 
 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Jean Vianney 
Veilleux par son épouse. La 2e lampe brûlera pour faveur obtenue par 
une paroissienne. 

 
 Mardi 18 juillet   Manoir Harwood 

Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis  
Mardi 18 juillet  Languedoc 

Bernadette Lefebvre Ringuet par les parents et amis 
 

Les migrants sont nos frères et sœurs qui cherchent une vie meilleure 
loin de la pauvreté, de la faim et de la guerre. 

 
Pape François @Pontifex_fr 8 juil. 

 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e  T r i n i t é    
 

Samedi 15 juillet  17h 
Simone Cuerrier (26e ann.) par son fils Michel 
Émile Lavigne par les parents et amis 
Lucette Vachon et Claude Charlebois par la famille Vachon  
João, Maria, Jose, Concession et famille par Alzemira Camara 

Dimanche 16 juillet   11h 
Jeannine Morin par Hermance Rodrigue 
Gilles Bolduc par les parents et amis 
Henri Laframboise par les parents et amis 
�En l’honneur de Saint Antoine par Gilles Chevrier 

    12h30  messe en espagnol  
Alice Clément Levac par la succession 

Mardi 18 juillet   8h30 
Gilberte Samson Quenneville par les parents et amis 
Ghislaine Prévost par les parents et amis 
Francine Danis par les parents et amis 
�En mémoire des victimes du 7 octobre 1966 

Samedi 22 juillet   17h 
Normand Demeule par son fils Jean 
Maximilia Lauzon par la famille Rosaire Ranger 
Gilles Moisan par les parents et amis 
�Pour faveur obtenue de la Vierge Marie par une paroissienne 

Dimanche 23 juillet   11h 
Parents et enfants décédés des familles Leblanc et Sauvé par Gilles Leblanc 
Tony Seracino par Anna et Vincenzo Sorrino 
Joey Agnes par son épouse Mano 
Roland Campeau par sa famille 
�Pour faveur obtenue par Hermance Rodrigue 

 
É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  

 
Dimanche 16 juillet  9h30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Pauline et Euclide Proulx par Claudine, Gaétan et Louise  

Dimanche 23 juillet   9h30  
 Abbé Yves Beaudin par Les Résidences Gabriel Inc 

Quête du 9 juil let :  1  718,50 $ 
Merci de votre générosité 



Décès  
Mme Carmen Hamel, 82 ans, veuve de M. Gilles 
Lefebvre 
M. James Hanlin, 84 ans, époux de Mme Philomène 
Paradis 
Mme Francine Poirier, 60 ans 

Mme Claudette Rozon, 73 ans, veuve de M. Marcel St-Amour 
Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 

 
La vie : un long processus 

Les premières lectures de ce dimanche 
mettent en lumière le processus de transformation 
qui s’opère dans le cycle de la vie, que ce soit dans 
le monde végétal ou dans le monde humain. Rien de 
ce qui est vivant ne peut demeurer dans un état 

immobile. On a seulement à penser aux célèbres personnes comme 
Walt Disney et la conservation par la cryogénie pour savoir que leur 
possible réveil se fera dans un monde où tout sera transformé et où 
leurs contemporains auront cessé d’exister dans le monde actuel. 
Tout, dans le créé, est sujet à une transformation continuelle : les 
sciences naturelles nous le confirment et l’histoire de l’humanité en 
démontre la preuve. 
Une transformation, source de bienfaits 

« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent 
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait 
germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit 
manger » (I.55,10). Cette parole du troisième livre d’Isaïe (Trito-Isaïe), 
la dernière partie de cette parole de Dieu est impressionnante par sa 
pertinence et son acuité. Un texte qui démontre la sagesse de son 
auteur. On dirait un traité d’agronomie, à une époque encore 
lointaine du développement de nos sciences modernes et des outils 
technologiques d’aujourd’hui. Pourtant un message est toujours 
d’actualité. Nous avons besoin, en ces temps estivaux, d’eau, de 
soleil, de semence pour favoriser une période de gestation et de 
développement qui mènera vers l’apparition du blé, ingrédient 
indispensable à la production du pain. C’est à cette source de 
fécondité que tous les chrétiens présentent, par le prêtre, cette 
offrande lors de la messe : « Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous 
donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains ». 
 



Une transformation de notre humanité 
Saint Paul nous exhorte à croire que notre réalité humaine 

n’est pas seulement l’indignité de son vieillissement, de sa 
dégradation sous diverses composantes. Bien au contraire, il nous 
invite à croire profondément à une transformation de tout notre 
être. 

Il nous arrive de concevoir, grâce à la pensée de Paul, une 
idéologie dualiste entre le corps et l’âme comme si nous devions 
nous débarrasser de notre enveloppe corporelle et libérer 
entièrement l’âme. C’est un débat complexe qu’il est difficile de 
développer dans notre réflexion. Toutefois, il faut considérer son 
intention première: nous devons espérer, en tant que baptisés et 
croyants, à une issue heureuse, un dévoilement de notre vie vers la 
résurrection. Seule la foi, au-delà de la raison, nous permet d’espérer 
cette conviction chrétienne quand nous vivrons en nous et autour de 
nous des changements physiques, psychiques et moraux qui 
affectent notre dignité humaine. Retenons ce dernier verset comme 
lien d’espérance chrétienne : « Nous avons commencé à recevoir 
l’Esprit Saint mais nous… » 

Toute notre vie est une marche vers un nouvel horizon. Cette 
perspective chrétienne nous permet d’accueillir nos transformations 
avec une plus grande sérénité.  Il revient à chacun et à chacune de 
nous de semer, par nos vies, de la joie, de l’amour, de l’accueil, de 
l’humour et de l’espérance. Nous récolterons le sentiment d’avoir fait 
de notre mieux, au nom de l’Évangile, au nom de Dieu. 

Bonne semaine, 
Normand Bergeron, votre curé 

 

T r i c o t  e t  N u i t  d e s  s a n s - a b r i s  
Dans le cadre d’un projet de sensibilisation à l’itinérance, 
nous offrons à nos jeunes de la communauté la 
possibilité de participer, en collaboration avec quelques 
associations à but non lucratif, à la Nuit des sans-abris, 
qui aura lieu au mois d’octobre.  Afin de faire participer 
les jeunes à cet événement, nous voulons débuter un 

nouveau projet de tricot. Nous sollicitons donc votre aide et votre 
générosité. Nous avons besoin de broches à tricoter, de tricotins, de 
balles de laine (ou des restants). Si vous en avez à donner, vous 
pouvez les apporter bureau de la paroisse.  



Message de Monseigneur Noël Simard 
Chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Michel, 

À la suite de la nomination de l’abbé Normand Bergeron 
comme curé de la paroisse Sainte-Cécile, mandat qu’il assurera à 
temps plein à compter du 1er août 2017, la paroisse Saint-Michel a 
connu une période de transition marquée par le ministère à temps 
partiel de l’abbé Normand, la mise sur pied d’un projet pilote visant à 
une plus grande coresponsabilité laïcs-prêtres dans la direction de la 
paroisse et la nomination de Monsieur Martin Bellerose comme 
« conseiller théologique ». 

Je remercie vivement toutes les personnes impliquées dans ce 
processus pour leur grand dévouement et leur attachement à leur 
paroisse. À la suite de leurs efforts et de leur travail assidu tout au 
long de l’année, ces personnes m’ont fait des recommandations. À 
partir de ces recommandations et du travail de réflexion de l’équipe 
chargée du projet pilote, j’ai la joie de vous annoncer que la 
responsabilité de l’animation pastorale et de la direction de la 
paroisse Saint-Michel sera confiée, en coresponsabilité, à une équipe 
de coordination formée par l’abbé Éric Nassarah modérateur et 
administrateur paroissial, Madame Martine Hébert, agente de 
pastorale, et Monsieur Robert Girard, diacre permanent. 

Je serai parmi vous le 24 septembre prochain pour procéder à 
l’installation de cette équipe mandatée. Je remercie profondément 
les membres de ce trio pour leur oui généreux à servir l’Église et à 
remplir ce mandat qui leur est confié; merci pour leur disponibilité à 
relever ce défi ensemble. 

Éric, Martine et Robert travailleront en étroite collaboration 
avec les membres de l’équipe pastorale. Ils comptent beaucoup sur 
vous, chers paroissiens et paroissiennes, sur votre soutien, votre 
collaboration et votre compréhension. Ensemble, nous pouvons faire 
Église autrement et nous unir dans un esprit de collégialité et de 
coresponsabilité pour la vitalité de nos communautés. Plus que 
jamais, il nous faut œuvrer dans un esprit d’entente, de communion 
et de solidarité. 

En vous remerciant tous et toutes, je demande au Seigneur de 
vous bénir et de veiller sur votre paroisse, par l’intercession de Marie 
notre Mère et de saint Michel Archange. 

Avec l’assurance de ma prière, 
Votre évêque † Noël 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


