
 
 

4 OCTOBRE 2020 – 27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
   

 

  

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

 
Horaire des messes 

Dimanche 8 h 15 
Dimanche 10 h 

Lundi 9 h 
Mercredi 9 h 
Vendredi 9 h 

 

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

 
Horaire des messes 
Dimanche 11 h 15 

 
Samedi 17 h 

 
 
 

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

 

Horaire de la messe  
Dimanche 9 h 30 

 
 
 
 

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

(2 adorateurs maximum à la fois) 
 

 

Heures de bureau 
 

Lundi au jeudi,  9 h à 12 h 
 
 

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

 
Site internet : www.paroisses-v-d.com  

Courriels : paroissestmichel@videotron.ca   
cimetieres4@videotron.ca 

www.facebook.com/stmichelvaudreuildorion 
 
 

mailto:paroissestmichel@videotron.ca
mailto:cimetieres4@videotron.ca
http://www.facebook.com/stmichelvaudreuildorion


CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
Église Saint-Michel  

 
Dimanche 4 octobre  8 h 15 

Eugène Pilon par M. Pilon  
Claude Péloquin par Jocelyne 
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira  
Gregory Brown par son épouse et ses enfants  
Jean Barault par Marithé 
Jean Vianney et André Veilleux par Jeannine Veilleux  
Repos de l’âme d’Adou Bini Kouassi par Estelle Béné 
Doris et Roger Ng-Fuk-Chong par la famille de Linda et Paul Chan 

Lundi 5 octobre   9 h 
André Hébert par sa mère Jeanne Théorêt 
Parents défunts de la famille Lauzon par Michel Lauzon 

Mercredi 7 octobre   9 h 
Philippe Labossière par Suzanne et J.-C. Giroux 
Suzanne Normandeau Poirier par les parents et amis 

Vendredi 9 octobre  9 h 
Paul Fleury par Ann et Gilles Fleury 
Pour la conversion profonde de la famille par Gisèle Pelletier 

Dimanche 11 octobre  8 h 15 
Léopold Denis par ses enfants 
Ginette et Françoise Lamarre par la succession 
Françoise Horton par sa sœur Marguerite et ses fils Alain et Gilles 
Pour le repos de l’âme d’Adou Bini Kouassi par Estelle Béné 
Réal Ferland alias ¨Petite journée¨ par sa famille  
Faveur obtenue de la Sainte Vierge par Yvon Proulx 
En remerciement pour faveur obtenue par Elda Fontaine 
En l’honneur du Sacré-Cœur par Laurent Vadnais 
En remerciement pour faveur obtenue par Thérèse Daigle 
 

La lampe du sanctuaire brûlera pour un miracle de la bonne sainte 
Anne par Yvon et la deuxième lampe aux intentions personnelles de 
Jeannine Veilleux. 

 

Quête du 27 septembre :   929,85 $  
Quête lors des 1r e s communions :  398,70$ 

Collecte des Évêques :   258,85 $ 
Merci de votre générosité 



Église Très-Sainte-Trinité 
 

Samedi 3 octobre   17 h 
Réjean Huneault par les parents et amis 
Jacqueline Lévesque par les parents et amis 
Françoise Martineau Demeule par les parents et amis 

Dimanche 4 octobre  10 h et 11 h 15 
Micheline Lalonde par sa sœur Suzanne 
Jeannine et Denis Thibault par la famille d’Huguette Charbonneau 
Rosaire Legault par Aline Legault 
Denise Rochon par Jean-Marc Rochon 
Gilles Chevrier par Ita Lalonde 

Samedi 10 octobre  17 h 
S. Raymonde Sylvain, C.N.D., par Huguette Pilon 
Louise Lafrance par son époux Serge Tassé 
Normand Hémond par son épouse et ses enfants 

Dimanche 11 octobre  10 h et 11 h 15 
Bernard Denis par son épouse 
Jean-Jacques Samson par la famille 
Gilles Chevrier par les adorateurs et adoratrices de la Chapelle de 
la Miséricorde 

 
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des malades de la 
famille Séguin par G. D. 

 
Église Saint-Pierre 

 
Dimanche 4 octobre  9 h 30 

Yvonne et Louis Lévesque par Lise et Bruno Leduc 
Raymond Dupont par son épouse 
Yvette et Louis Baribeau par Claudine et Gaétan Berniquer 

Dimanche 11 octobre  9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Maurice Campeau par son épouse et ses enfants 

 
Mardi 6 octobre  Languedoc 

Daniel Lalonde par Fabiola, Josée et Marc Lalonde 
Mercredi 7 octobre Le Félix  

Maurice Campeau par André Dandurand 



Décès 
Nos sincères condoléances aux familles de : 

M. Claude Chaignaud, 94 ans, veuf de Mme Mariette 
Samson 
Mme Gertrude Sabourin, 95 ans, fille de Mme Célina 
Lefebvre et de M. Ferdinand Sabourin. 

 

● Le chemin de la solidarité a besoin de subsidiarité : 
il n'y a pas de véritable solidarité sans participation 
sociale, sans la contribution des familles, des 
associations, des coopératives, des petites 
entreprises et de la société civile. 
● Prions pour les millions de personnes déplacées 

qui, comme Jésus et ses parents dans leur fuite vers l'Égypte, vivent 
chaque jour des situations de peur, d'incertitude et de difficulté. 
● Dieu tout-puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la 
plus petite de tes créatures, donne-nous la force de ton amour pour 
que nous puissions prendre soin de la vie et de la beauté.  

Pape François, 23, 27 et 28 septembre 2020 
 

Le saint du jour 
Saint François d’Assise, fondateur de l’Ordre franciscain 

 Saint François fait partie des 
saints les mieux aimés. Fêté chaque 4 
octobre, depuis 800 ans, Saint 
François d’Assise est un phare pour 
l’Église à travers sa pleine adhésion à 
l’Évangile qui lui valut le nom de « 
alter Christus ».    
 
 Né à Assise au foyer de Pierre 
Bernardone et de Dame Pica, François 
vit d'abord une jeunesse folle. 
Participant à la guerre entre Assise et 
Pérouse, il est fait prisonnier. Plus 
tard, parti pour une autre guerre, il 
entend une voix lui dire: « Pourquoi 
sers-tu le serviteur et non le maître? » 
C'est pour lui le début d'une nouvelle 
existence. Rentré à Assise, il se tourne 

https://twitter.com/hashtag/solidarit%C3%A9?src=hashtag_click


vers les pauvres et les lépreux. Il a 24 ans. Dans la chapelle de Saint 
Damien, il entend le grand crucifix lui dire: "Répare ma maison qui, tu 
le vois, tombe en ruines." Le voilà transformé en maçon. Pour réparer 
la chapelle, il dépense l'argent de son père qui l'assigne devant 
l'évêque. Il se dépouille alors de tous ses vêtements en déclarant qu'il 
n'a d'autre père que celui qui est aux cieux. 
 
 Un matin, il entend l'Évangile de l'envoi en mission des 
disciples. Appliquant l'Évangile à la lettre, il parcourt la campagne, 
pieds nus et une corde pour ceinture, en annonçant: « Que le 
Seigneur vous donne sa paix ». Des compagnons lui viennent et il leur 
rédige une Règle faite de passages d'Évangile. Quand ils seront 
douze, ils iront à Rome la faire approuver par le Pape Innocent III. 
 
 
 Pour les laïcs, il fonde un troisième Ordre, appelé aujourd'hui 
« la Fraternité séculière. » Il envoie ses frères de par le monde et lui-
même rencontre le sultan à Damiette pour faire cesser la guerre 
entre chrétiens et musulmans. A son retour, il trouve l'Ordre en 
grandes difficultés d'unité. Il rédige une nouvelle Règle et se retire, 
épuisé, sur le mont Alverne où il reçoit les stigmates du Christ en 
croix. Il connaît ainsi dans son cœur l'infini de l'amour du Christ 
donnant sa vie pour les hommes. En 1226, au milieu de très grandes 
souffrances, il compose son « Cantique des Créatures » et le 3 
octobre, « nu, sur la terre nue », il accueille « notre sœur la mort 
corporelle. » 
 La figure du saint italien évoque un art de vivre et une 
manière d'être chrétien. Le pape Grégoire IX l'a canonisé en 1228. 
Amoureux de la nature, Jean Paul II l'a fait patron de l'écologie en 
1979. Il inspire aussi les non-violents.  
  
 « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la 
lumière ; il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, et de toi, le 
Très-Haut, il nous offre le symbole. » (Cantique du frère Soleil) 

 
Le ciel sourit, les anges se réjouissent, le monde exulte, quand on 
récite le Je vous Salue Marie.  

Aleteia.org 

https://fr.aleteia.org/2020/03/03/le-ciel-sourit-les-anges-se-rejouissent-le-monde-exulte-quand-on-recite-le-je-vous-salue-marie/
https://fr.aleteia.org/2020/03/03/le-ciel-sourit-les-anges-se-rejouissent-le-monde-exulte-quand-on-recite-le-je-vous-salue-marie/


Prière de Saint-François d'Assise 
 

Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix ! 
 

Là où est la haine, que je mette l'amour. 
Là où est l'offense, que je mette le pardon. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette votre lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
Là où est la discorde, que je mette l'union. 
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. 

 
Faites, Seigneur, que je ne cherche pas tant 

 
D'être consolé, que de consoler. 

D'être compris, que de comprendre. 
D'être aimé, que d'aimer. 

 
Parce que 

 
C'est en se donnant que l'on reçoit. 

C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. 
C'est en s'oubliant soi-même que l'on se trouve soi-même. 

C'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle Vie ! 
 

Mots d’enfants 
 En septembre dernier, j'étais en voiture avec mon fils Zackary 
(2 1/2 ans) quand il me dit: « Oh! Maman l'automne fait tomber les 
feuilles. Les arbres vont être nu fesse! » 
 La déclaration d’Anne-Lise à sa mère : « Maman, je t’aime plus 
que les poubelles! 

 Une petite fille doit passer une 
échographie de l'abdomen. Elle raconte à sa 
grand-mère qu’elle est allée à l'hôpital pour voir 
dans son  ventre. Sa grand-mère lui demande ce 
qu'ils ont vu dans son ventre. Et elle répond : 
« Ben rien ! que du pain et des légumes !!! » 

 



Merci à nos annonceurs 

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

493 boul. Harwood,  
Vaudreuil-Dorion J7V 7W2 

  450 455-3307 
 

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

 

450 455-3623 
452, avenues Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion, J7V 2N1 

  

 

 

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 

Lynda de Montigny inc. 
Société par actions d’un 
courtier immobilier 
Cell. : 514 497-1495 
Bur. : 514 453-1900 

l y n d a @ r o y a l j o r d a n . c o m 

 Vente-Équipement B.B.C.- 
Équipement de soudage et propane 

Alain Charbonneau 
                                                                    450 455-2061 
81, Av Charbonneau, Vaudreuil-Dorion  

  

 

              François Gauthier 
                         CPA, auditeur, CA, Associé 
                         T.  514 696-6226, poste 218 
                         F.  514 696-9757 
                      fgauthier@rochonlegault.com 
                      16835, rue Oakwood 
                            Pierrefonds, Qc, H9H 5C9                              
                             rochonlegault.com 

 

mailto:fgauthier@rochonlegault.com


CLCL D’LR 
450 424-4111 

     
 
 

                          
                       Annie Dubé, directrice 

Vaudreuil-Dorion, L’Île Perrot, 
St-Lazare & Rigaud.      450 455-3469 

Société Saint-Jean-Baptiste 
Vaudreuil-Dorion 

Assurance-vie – Prêt étudiant 
Info : Guy Séguin, président : 450 455-1932 

Julie Pigeon, Bsc.  
Massoth érapeu te agr éée 

Accompagnement par le massage aux gens atteints de cancer 
Sur rendez-vous : 514 209-8420              Reçus pour assurances 

Membre F.Q.M. 

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 
georgesverboomen@videotron.ca 
 

Pierre Fleurent 
Courtier immobilier agréé 
Cell. : 514 835-5122  
Bur. : 450 455-5747 
fleurentpierre@gmail.com 

 

MONUMENTS UNIVERSELS 
VENTE – LETTRAGE – RESTAURATION 

18, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
Luc Riopel, prop. 450 424-4255 

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 

                                       
 

LES INSDUSTRIES ANDRÉ (1988) INC. 
Spécialités : Portes de garage 

COMMERCIALES, RÉSIDENTIELLES      Moteur - Opérateur 
Jacques et Richard Goyer    450 455-3585 / 450 455-5392 
290, rue Rodolphe Besner                            1 866 455-3585 

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  

 

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 9   T é l e c .  :  4 5 0  4 2 4 - 3 7 6 3  

E X T E R M I N A T I O N  
4 5 0  5 1 0 - 5 1 2 5  
 

service@abc-gestionparasitaire.com 
www.abc-gestionparasitaire.com 

                              Ville de 
Vaudreuil-Dorion                               

 
2555, rue Dutrisac, 

 Bureau 200,  
Vaudreuil-Dorion, J7V 7E6  

Tél.: 450 455-3371    Téléc.:  450 424-8540 

 
 
 

 
 
 
 
 

4 6 ,  b o u l .  d e  l a  C i t é - d e s - J e u n e s ,  L o c a l  1 6 0  
V a u d r e u i l - D o r i o n  J 7 V  9 L 5  

450  510 -23 23  
www. pass i on so ur ire . c om  

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 
09 MAtv  Vidéotron  - Lundi 17 h  |  Mardi 9 h |  Mercredi 12 h 30 

HD 555 Cogéco - Lundi 8 h 30 | Mercredi 8 h 30 | Vendredi 10 h | Samedi 10 h 

mailto:georgesverboomen@videotron.ca
mailto:service@abc-gestionparasitaire.com
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