
27  AOÛT 2017–21E 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 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 
Yvon Pilon, M. et Mme Conrad Fleury par leurs familles 
�Les oubliés de la Terre par A. Lévesque 

Lundi 28 août   9 h 
Roger Gareau par Gilles et Ann Fleury 
Laurian Bourbonnais par Marguerite Chaussé 
Jacques Schmidt par les parents et amis  

Mercredi 30 août  9 h  
Jean-Pierre et autres parents défunts par l’abbé Richard Wallot  
Sylvie Lafond par les parents et amis  
Jeanne D’Arc Bourgon par les parents et amis    

Vendredi 1er septembre 9 h 
Jean-Denis Quesnel et Rollande Cadieux par leur neveu Richard 
Jean Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux 
�En action de grâce pour l’Esprit Saint par Louise Normandeau 

Dimanche 3 septembre 9 h 30 
Familles Duhamel et Landry par la succession Jacqueline D. Landry 
Claude Pilon par Monique 
Réjeanne Villeneuve (13e ann.) par les enfants  
Paul Goulet par son épouse et les enfants  
José Arruda par Fernanda Pimentel 
Germain Bédard (5e ann.) par Mireille et les enfants  
Thérèse Presseau par ses enfants  
Jean-Michel, Régina, Tanyan et autres membres décédés de la 
famille Yaw Kan Tong par Ah-Pha 
�Les oubliés de la Terre par A. Lévesque 

 
La lampe du sanctuaire est offerte en remerciements à Saint-Antoine pour 
un objet retrouvé par Geneviève. 
 

 

Quête du 20 août: 1 704,45 $ 
Merci de votre générosité  

 



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

Mardi 29 août   Pas de messe 
Samedi 2 septembre  17 h 

Parents défunts et famille par Laurence C. Bourbonnais  
Marie-Claire Laurin Lavigne par les parents et amis  
Emile Lavigne par les parents et amis  
En mémoire de Danny, Bertrand, Gérard et les défunts de la 
 famille Poulin par Eugène 

Dimanche 3 septembre 11 h 
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis 
Alain Levac par son frère Jean-Pierre  
Yvette Rozon Chevrier par les parents et amis  
Jacques Schmidt par les parents et amis  
 

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

 
Dimanche 27 août  9 h 30 

Richard Lucas par son épouse Gertrude Lucas 
Daniel De Montigny par sa mère 

Dimanche 3 septembre 9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Abbé Yves Beaudin par Claudine, Louise et Gaétan 
Anne-Renée Fortin (2e ann.) par ses parents Marjolaine et Germain 

 
D é c è s  

 

Mme Lucille Soucy, 65 ans. 
Nos sincères condoléances aux membres de la famille 
éprouvée. 



 

 
Que disons-nous de Jésus ?  

Quand on regarde le texte grec de l’évangile de ce jour, on 
s’aperçoit que la question de Jésus porte sur le « dire »: 

« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? »  
Puis : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Que vous dites-
vous, mais aussi que dites-vous quand vous parlez de moi ? Jésus va ensuite 
révéler à Simon-Pierre que la justesse de sa réponse n’est pas le fruit de sa 
seule réflexion. Il ne peut proclamer la messianité de Jésus et sa filiation 
divine qu’en recevant ce dévoilement du Père. 

Paul dira la même chose, lui à qui le Père a révélé son Fils (cf. Ga 1, 
15-16), lorsqu’il affirmera que « personne n’est capable de dire : “Jésus est 
Seigneur” sinon dans l’Esprit Saint » (1 Co 12, 3). Avec Pierre, si nous 
confessons que Jésus est Seigneur, nous pouvons aussi accueillir cette 
révélation que c’est le Père qui nous le fait connaître.  

Mais la question de Jésus nous interroge plus loin encore : le langage 
de l’homme n’est pas composé que de mots. Toute notre vie est parole. 
Toute notre vie traduit ce en quoi nous croyons vraiment. La question de 
Jésus peut alors s’entendre ainsi : qu’est-ce que votre vie dit de moi ? Elle 
offre ainsi pour chaque disciple le cadre d’un examen de conscience. La suite 
du dialogue avec Pierre pointe sur la miséricorde et le pardon. Jésus fonde 
son Église pour donner au monde le pardon de Dieu. 

Qu’est-ce que nos vies disent de la miséricorde de Dieu ? Qu’est-ce 
que la vie de nos communautés chrétiennes dit de l’Église comme 
communauté de miséricorde ? 

Père Emmanuel Schwab, curé de la paroisse Saint-Léon (Paris) 

Prionseneglise.fr
 

Jour de prière pour la Terre  

Le Pape François a institué dans l’Église une « Journée 
Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». Cette journée 
sera célébrée le 1er septembre comme cela se produit parmi l’Église 
orthodoxe. Cela montrera notre renouvellement comme gardiens de la 
création et aussi notre communion avec nos frères orthodoxes et 
d’autres églises.  

Vous êtes cordialement invités à une célébration de prière qui 
se tiendra à l’église de Saint-Joachim, 1, boul. d’Youville, Châteauguay  
de 19 h 00 à 20 h 00 le vendredi 1er septembre 2017.  
Comité Église verte de Saint-Joachim. 



Éveil religieux 
Les activités sans inscription de l’éveil religieux, pour 
les enfants de 4 à 10 ans, reprennent le 10 septembre 
et auront lieu tous les dimanches matin durant la 
messe de 11h00, à l’église Très-Sainte-Trinité. 
Bienvenue à tous les enfants qui veulent participer 
aux rencontres. Tout en découvrant les belles 

histoires de la Bible, on va chanter, jouer, bricoler, discuter… 
L’éveil religieux n’est pas une garderie. Alors, pour chaque 

rencontre, le soutien et la disponibilité de parents qui acceptent de se 
joindre au groupe sont essentiels pour la discipline et la sécurité. Les 
enfants de 4 et 5 ans devraient toujours être accompagnés. Une 
rencontre pourrait être annulée si le ratio adultes/enfants n’est pas 
atteint. Merci de votre implication et de votre compréhension.  

Merci à tous ceux qui soutiennent financièrement l’activité. 
 

Michèle Charbonneau

 
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. 

 
Remise de 10 000 $ pour les sinistrés de la région 

de Rigaud 
Le 21 août 2017, Mgr Simard a remis un chèque de 10 000 $ à la 
Guignolée de Rigaud qui, en partenariat avec le Club Optimiste de 
Rigaud, verra à distribuer cette somme parmi les sinistrés.  
Ce montant représente une partie de la somme recueillie lors de la 
Collecte spéciale des 3 et 4 juin derniers pour les victimes des 
inondations du printemps 2017. 
Merci à vous tous qui avez permis ce geste de solidarité! 

 

Que l’Esprit donne la paix au monde entier, qu’il soigne les 
plaies de la guerre et du terrorisme. 

Pape François @Pontifex_fr 21 août 
 

 



Mode estivale 

"Créée en 1988 aux États-Unis, cette mode a tout de suite été 
adoptée par les jeunes et les moins jeunes de toute l'Amérique pour 
son allure dynamique, ses couleurs éclatantes, ses logos bien visibles, 
ses coupes confortables. Et comme beaucoup de phénomènes de 
mode, sa popularité n'a fait que croître avec les années. L'homme qui 
le porte est dans le coup, il dit aux autres non seulement qu'il est 
branché, mais qu'il est sûr de lui. 

Extrait d'un article sur la mode : En lisant ces lignes, je me faisais un 
parallèle entre la description de cette tenue vestimentaire et celle 
que pourrait afficher tout chrétien pendant la période estivale. Je 
vois d'ici la rubrique faisant la une de nos journaux: 

"Créée en 0034 en Palestine, cette façon de s'habiller le coeur a tout 

de suite été adoptée par les juifs et les non-juifs de toute l'Asie 

mineure pour son amour dynamique, ses partages éclatants, ses 

mots d'ordre bien visibles, ses amitiés confortables. Et comme peu 

de phénomènes de vie, sa popularité n'a fait que croître avec les 

années. L'homme qui le porte est dans le coup, il dit aux autres non 

seulement qu'il est branché sur le Christ, mais qu'il est sûr de son 

Esprit."  

Et je voyais les gens ainsi revêtus déambuler sur les plages de nos 
lacs, sur les terrains de camping, dans les haltes routières, les sites 
touristiques, les motels, les terrasses, les festivals, les petits bistros, 
sur la rue, dans les musées, les zoos, partout... C'était fantastique! 

Et... je me suis réveillée dans ma chaise au soleil, 
me demandant quelle mouche avait bien pu ainsi 
me piquer pour me plonger dans un rêve aussi 
invraisemblable... 

Et pourtant, je continue à rêver bien éveillé car j'ai toujours aimé la 
mode de Jésus-Christ. 

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 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 


