
20  AOÛT 2017–20E 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 20 août  9 h 30 

Maria Venilda Pereira par Arthur Pereira 
Marie-Paule Tessier Grenier (2e ann.) par son fils Christian 
André Labelle par Ginette et Alex 
Lucie Potvin par Jeannine et Jean-Pierre Gendron 
Parents défunts par Diane et Paul Poirier 

Lundi 21 août   9 h 
Roger Morin par son épouse 
Charles Cardinal par sa fille Yvette 
Roger Gareau par Louise et Jean-Guy 
�Michel (45e ann. de naissance) par sa mère Céline  

Mercredi 23 août  9 h   
Nicolas Downs par les parents et amis 
Thérèse Fleury Huot par la succession  
Rosselyn G. Mailhot par les parents et amis 

Vendredi 25 août   9 h 
Rolland Séguin par les parents et amis 
Carole Lavoie Sauvé par les parents et amis 
Gilles Lefebvre par les parents et amis 

Dimanche 27 août  9 h 30 
Louise Tétreault (1er ann.) par Madeleine Tétreault 
Monique, Robert et Josaphat Taillefer par Estelle Taillefer 
Huguette West et Thérèse Bouchard par Brian et ses enfants 
Rita Gauthier par Suzanne et Lise 
�Les oubliés de la terre par A. Lévesque 
  

La lampe du sanctuaire est offerte en action de grâce à la Sainte-Trinité 
par M.B. et la 2e lampe pour Mathieu Bilodeau (3e ann.) par Mom, Donald 
et Jason. 

 

Quête du 13 août:  1 778,50 $ 
Merci de votre générosité  

 

Décès 
Mme Thérèse St-Onge, 89 ans, veuve de M. Octave Bernier. 
Nos sincères condoléances aux membres de la famille 
éprouvée. 

 



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

Samedi 19 août  17 h 
Daphnée Brisebois par Jacques Landry et Louise Lantagne 
Ghislaine Prévost par les parents et amis 
Francine Poirier par les parents et amis 
Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis  

Dimanche 20 août  11 h 
Parents et enfants décédés des familles Leblanc et Sauvé par Gilles Leblanc  
Tony Seracino par Thérèse et Joseph Cerra  
Thérèse B. Leblanc par Gilles Chevrier 
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis  
    12 h 30 messe en espagnol 
Alice Clément Levac par la succession 

Mardi 22 août   Pas de messe 
Samedi 26 août  17 h 

Georgette B. Trudeau par les parents et amis 
Francine Danis par les parents et amis 
Thérèse Beauchamp Leblanc par les parents et amis 
Francine Poirier par les parents et amis 

Dimanche 27 août  11 h 
Marcel Bélanger (5e ann.) par Pierrette et les enfants  
Rachel DesRoberts Guertin (2e ann.) par sa fille Micheline  
M. et Mme Roger Innocent par Lourdes Innocent 
Serge Girard par les parents et amis 
 

La lampe du sanctuaire est offerte aux intentions de Gilles Leblanc. 
 

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

Dimanche 20 août  9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel  
Pierre Bibeau et Véronique Lacombe par leur fille Camille 

Dimanche 27 août  9 h 30 
Richard Lucas par son épouse Gertrude Lucas 

 

Baptêmes 
Riley Bergeron fille de Jennifer Guinn et de Jonathan 
Bergeron  
Valérie Rondon Duran fille de Carlina Tibisay Duran 
Rodriguez et de Diego Bernardo Rondon Pinero.  

Félicitations aux parents, parrains et marraines. 



Le don de Dieu dépasse les frontières  
  

Le mal qui atteint sa fille est profond 
et la souffrance ne peut que faire crier cette 
maman. Elle a entendu parler de ce Jésus qui 
vient d’Israël, elle sait sa renommée et 
engage toutes ses forces dans ses cris. Elle 
exaspère les disciples qui n’hésitent pas à se 
tourner vers Jésus pour demander son 

renvoi. Scène étonnante qui nous montre, 
semble-t-il, un Jésus en décalage entre son 
message et son attitude présente. Où donc 
est l’homme de l’accueil, de la miséricorde et 
des béatitudes ?  

 
Ne nous trompons pas sur cette attitude qui pourrait nous 

choquer. Reprenons la situation dans son déroulement originel : 
Jésus est venu pour le peuple d’Israël. Or il est en terre étrangère : 
l’appel de cette femme pourrait le laisser insensible…Mais le dialogue 
qui s’instaure change la donne. La proclamation de foi de cette 
femme, son à-propos, sa profondeur sont le chemin que prend Jésus 
pour ouvrir la porte de sa mission hors des frontières habituelles. 
L’humilité et la ténacité habitent la foi de la Cananéenne, qui n’hésite 
pas à se comparer aux petits chiens ramassant les miettes de la 
table… La porte est ouverte à tous ; enfin peut s’accomplir la 
prophétie d’Isaïe : « Ma maison s’appellera “Maison de prière pour 
tous les peuples”. » Paul n’hésitera pas à prendre la même voie en se 
disant « apôtre des nations ».  

 
Quelle chance, au cœur de ce temps de vacances, d’avoir une 

liturgie qui appelle à l’ouverture… Le don de Dieu dépasse 
l’imagination ! Jésus se laisse émerveiller par la foi et le cri d’une 
étrangère… Osons ce cri et cette foi et nous recevrons certainement 
au centuple ! 
                                                                                                                             

       Père Pierre-Yves Pecqueux, eudiste 
www.prionseneglise.fr 

 
 

« Femme, grande est ta 

foi, que tout se passe 

pour toi comme tu le 

veux! »  



Connaissez-vous AL-ANON ? 
 

Chacun s’y prend différemment, mais tous ceux pour qui l’alcoolisme 
de quelqu'un d’autre est un problème peuvent trouver de l’aide au 
sein des Groupes familiaux Al-Anon des régions de Valleyfield et de 
Vaudreuil. Le « Groupe de l’espoir pour aujourd’hui » le jeudi soir à 
19 h 30 au Centre communautaire du Vieux Couvent au 418, rue St-
Charles (porte du côté) à Vaudreuil-Dorion. Info: 514 866-9803

 

Service de formation à la vie chrétienne 
 

L’inscription aux parcours catéchétiques pour les 
enfants de 7 ans et plus aura lieu le 9 septembre 2017 
entre 9 h et 12 h, au sous-sol de l’église Très-Sainte-
Trinité.   

 

 

  Les violoneux à la paroisse Saint-Timothée   
 

Nous sommes très heureux d’accueillir dans 
notre paroisse les grands maîtres violoneux du 
Canada ! Pour se mettre dans l’ambiance du 
championnat, visitez la magnifique église 
Saint-Timothée avec mini-concert d’orgue le 
24 août à 16 h. Dès 17 h, il y aura dégustations 
de grillades et blé d’inde à l’aréna. Procurez-

vous vos billets (10 $) au secrétariat. Le 27 août, priez avec nous lors 
des messes des violoneux à 9 h 30 et 11 h. Au plaisir de vous y 
retrouver ! 
Paroisse Saint-Timothée, 91 rue St-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield, 
paroisse.st-timothee@oricom.ca, 450 373-2343 

 

Quand quelque chose nous fait souffrir, écoutons la 
voix de Jésus dans nos cœurs: "Ne crains pas! Va de 
l'avant! Je suis avec toi!" 

Pape François @Pontifex_fr 11 août 
 

Rien ne vous empêche de vivre et grandir dans l’amitié du Père 
Céleste et de témoigner son infinie bonté et sa miséricorde. 

Pape François @Pontifex_fr 16 août 
 
 



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 au bureau de la paroisse.  

 

Ma semaine... 
 

Lundi, lessive : Seigneur, aide-moi à me laver de mon égoïsme et de 
mon orgueil, afin de te servir dans une parfaite humilité durant la 
semaine qui commence. 
 

Mardi, repassage : Seigneur, aide-moi à repasser tous les plis des 
préjugés que j'ai accumulés depuis des années afin que je puisse voir 
la beauté intérieure des autres.  
 

Mercredi, raccommodage : O Mon Dieu, aide-moi à raccommoder ma 
conduite afin de ne pas être un mauvais exemple pour les autres.  
 

Jeudi, nettoyage : Seigneur Jésus, aide-moi à me nettoyer de toutes 
les fautes que j'ai cachées secrètement dans les coins de mon cœur.  
 

Vendredi, magasinage : O Mon Dieu, donne-moi la grâce de 
magasiner sagement afin d'acheter le bonheur éternel pour moi et 
tous ceux et celles qui ont besoin d'amour. 
 

Samedi, cuisine : Aide-moi, Seigneur, à mijoter un gros chaudron 
d'amitié et d'amour et à le servir avec un bon pain de bonté humaine. 
 

Dimanche, Le jour du Seigneur : O mon Dieu, j'ai préparé ma maison 
pour toi. S'il te plaît, viens dans mon cœur afin que je puisse passer la 
journée et le reste de ma vie en ta présence. 

 
Bernard St-Onge / Railleries 

www.railleries.ca 
 



 

 
 

 

  

 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


