
 
D IOCÈSE DE VALLEYFIELD  

16  JUIN –  LA SAINTE TRINITÉ  

   
 

  

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

 

Horaire des messes 
Dimanche à 9 h 30 
Lundi, Mercredi et 

Vendredi à 9 h 
De novembre à avril : 

Samedi 17 h 

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

 

Horaire des messes 
Dimanche à 11 h 

Mardi à 19 h 
De mai à octobre :  

Samedi 17 h 
 
 

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

 

Horaire de la messe  
Dimanche à 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 

Hay una misa en español cada tercer domingo  
del mes en la iglesia Très-Sainte-Trinité. 

 

Personnel et forces vives 
Eric Nassarah, prêtre, administrateur paroissial – Richard Wallot, prêtre, 

vicaire paroissial – Eddy Girard, diacre permanent – Elyse Viau, présidente 
de l’assemblée de fabrique – Robert Girard, gérant de fabrique 

Forces vives et comités : voir notre site internet 
 

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

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 



CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
Église Saint-Michel  

Dimanche 16 juin  9 h 30  
Donat Laplante par Fleurette et Gilles  
Léopold Denis par ses enfants  
Louise et Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault  
Paul-Émile Bouchard, Adrien Vachon et Sutherland Ladouceur par leurs enfants    
Gregory Brown par son épouse et ses enfants  
Réal Ferland par sa famille  
Simone Dufour par André Therrien  
Ulric McKercher par sa fille Andrée 
Jean-Marie Dagenais par Monique et Claudel 
Georgette et Albert Lacombe, Germaine et Albert Charlebois par 
Murielle et Raymond 

Lundi 17 juin    9 h 
Réal Ferland par les parents et amis 

Mercredi 19 juin  9 h 
Pauline et Roger Léger par la famille Jean-Claude Léger 
Guy Gendron par Jeannine et Jean-Pierre 

Vendredi 21 juin   9 h 
Florence Lecours et Lucien Bouffard par Lucie et Jean Gauthier 

Dimanche 23 juin   9 h 30 
Suzanne Campeau (5e ann.) par ses frères et sœurs  
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira 
Richard Castonguay par Gisèle Montplaisir 
Juliette Dumesnil par Andrée McKercher 
Jacques Rolhion par la famille Rolhion du Canada 
Repos de l’âme de Charlemagne Cameau par Natacha Bernard 
Pour la protection de Yohann par Gwladys Ouédraogo 

 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour un miracle 
obtenu de la bonne sainte Anne par Yvon.  

 
Comment puis-je savoir que le Seigneur m'écoute ? 
Nous avons une sécurité : Jésus. Il est le grand 
intercesseur. Il est monté au Ciel, il est devant le 
Père pour intercéder pour nous. Il fait 
continuellement la prière d'intercession. 

François@Pontifex_fr, 7 juin 2019 

 



Église Très-Sainte-Trinité  
Samedi 15 juin  17 h 

Raymond Séguin (32e  ann.) par la famille Judith Séguin 
Léopold et Normand Demeule par Jean Demeule  

Dimanche 16 juin   11 h 
Marcel Quesnel par ses enfants 
Marcel Vandette par Raymonde et les enfants  
André Simon par son frère Roger 
Yvette et René Isabelle par Lucille et Denise Isabelle  
Yvon Léger par son épouse et les enfants  
En honneur à la Sainte Trinité par un paroissien  
    12 h30 messe en espagnol 
Jeannette Duguay Levac par les parents et amis  

Mardi 18 juin   19 h messe commémorative 
Samedi 22 juin   17 h 

Léon Poirier par Nicole et André 
Dimanche 23 juin   11 h 

Familles Sauvé et Leblanc par Gilles 
Anne Ahyi Nassarah par le comité de liturgie 
En remerciement à saint Jude par Denise Bergeron 

 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour les malades de  
la famille Séguin par G.D. 

 

Église Saint-Pierre  
Dimanche 16 juin   9 h 30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette  
Parents défunts de la famille Poirier par Diane et Paul Poirier  
Élias Leroux par son épouse Yolande Leroux  

Dimanche 23 juin   9 h 30 
Ginette Legault par Claudine et Gaétan 
 

La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Elias Leroux. 
 

Mardi 18 juin   Manoir Harwood 
Jean Desrochers par les parents et amis  

Mardi 18 juin   Languedoc 
Yvon W. Vaillancourt par les parents et amis 

Mercredi 19 juin Le Félix 
Marc Cloutier par son épouse 

Jeudi 20 juin  Le Sélection 
Robert Legault par son épouse Micheline 



Baptêmes  
Nicolas Acuna Del Aguila et David Acuna Del Aguila, 
enfants de Mercedes Martina Del Aguila Vega et de Jaime 
Ricardo Acuna Zevallos  
Rosalie El-Khoury et  Leah El-Khoury, enfants de Sarah 

Maatouk et de Jean-Philippe El-Khoury 
 

Félicitations aux parents, marraines et parrains. 
 

Décès 
Nos sincères condoléances aux familles de : 
Mme Claire Lefebvre, 84 ans, veuve de M. André Paquet 
Mme Marie-Deliska Gionet, 92 ans, veuve de M. Jean-Jacques 
Savoie 

Mme Jocelyne Robidoux, 57 ans, épouse de M. Normand Thibault 
 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste - Un monde de traditions ! 
24 juin 2018, au Théâtre des Cascades 

Venez participer à la fête nationale à Pointe-des-
Cascades. Une messe animée par la chorale Amido 
aura lieu à 10 h sur le site du théâtre de Pointe-des-

Cascades. (apportez vos chaises).  La messe sera suivie 
d’une tablée servie par le traiteur « Les délices de Karine et 

Patrick ». Les billets pour la tablée sont en vente, au bureau de la 
paroisse, au coût de 18 $ par adulte et de 10 $ pour les enfants de 10 
ans et moins. Bienvenue à tous ! Veuillez noter qu’il n’y aura pas de 
billets à la porte. 

 

Messe commémorative 
18 juin à 19 h, église Très-Sainte-Trinité 

J’ai aimé les saisons de ma vie. 
Dans la 5e saison, je revivrai dans le souvenir de ceux qui m’ont aimé. 

En mémoire de : 
Mme Jeannine Chrétien -   M. Maurice Martel  
M. Jean-Pierre Lauzon  - Mme Jocelyne Beaudoin 
M. Richard Castonguay -  M. Jacques Blais  
Mme Anne Ahyi Nassarah  
 

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence du 
souvenir dans la mémoire des vivants. 
 



♥♥♥ Un papa, mon papa. ♥♥♥ 
Mon papa, c’est l'homme le plus important 
de ma vie, celui qui me fait pleurer, rager, 
réfléchir et rire. Cet homme qui m'a 
réconforté avec ses grands bras quand 
j'étais toute petite, qui m'a tiré les orteils 
pour les faire craquer et m'entendre rire.  

 Quand on est tout petit, on a besoin de son père, c'est notre 
héros, c'est le plus fort. À l'adolescence, alors qu'il nous ramène à la 
raison, alors qu'il critique chaque p'tit chum qu'on emmène à la 
maison, qu'il nous critique sur nos choix vestimentaires, il devient 
notre ennemi. Et à l'âge adulte, c'est son avis qu'on va demander 
avant de faire des gros choix.  
 On va demander à son père s'il pense que la maison qu'on 
veut acheter est la bonne. C'est à lui qu'on demande des conseils 
pour des rénos. Et en tant que femme qui habite seule, c'est lui que 
j'appelle quand quelque chose brise à la maison et que je panique. Et 
souvent, je n'ai même pas besoin de le demander, dès qu'il voit que 
quelque chose cloche, il le répare.  
 Mon père, c'est l'homme qui n'a jamais su comment 
démontrer ses émotions. C'est l'homme de la génération où un 
homme, ça garde tout en dedans. Autant son amour, sa peine, que 
son inquiétude. Le genre d'homme qui est capable de dire quand 
quelque chose ne fait pas son affaire, mais qui a de la difficulté à 
démontrer quand il est heureux. C'est celui qui fait 30 minutes de 
route juste pour venir chercher un meuble qui ne rentre pas dans 
mon auto au magasin, me l'emmener à la maison avec son camion, et 
repartir chez lui sans jamais dire un mot. C'est celui qui se lève en 
plein milieu de la nuit pour venir me chercher à l'aéroport quand je 
reviens d'un voyage en solo. Qui ne dit rien, mais qui est heureux que 
je sois rentrée saine et sauve.  
 Mon père, lorsqu'il te serre dans ses bras, tu sens toute la 
sincérité que ses mots ne sont pas capables d'exprimer. C'est celui 
qui a toujours raison, même quand il n'a pas raison. Aujourd'hui, je 
réalise que son amour, il a su me le donner de la façon qu'il avait 
appris à le faire. En me glissant des sous en cachette dans mes 
affaires quand je suis partie en appartement, juste pour être sûr que 
je ne manque jamais de rien. C'est l'homme le plus fort, le plus beau 
et le plus important de ma vie.  



 Moi non plus, je n'ai pas toujours su comment te démontrer 
combien je peux t'aimer, papa. Je t'ai souvent fait rager juste pour te 
faire réagir. J'ai souvent agi à l'encontre de tes propres convictions, 
mais sache que je t'aime. Ton premier «je suis fière de toi, ma fille» 
est un des moments les plus marquants de ma vie. Tes «je t'aime», 
encore nouveaux à mes oreilles, sont à chaque fois un cadeau. Merci 
pour toutes ces fois où tu es venu m'aider, où tu as pris ma défense, 
où tu aurais été prêt à te battre pour moi. Merci d'être le grand-père 
que tu es. J'ai la chance d'avoir un père tannant, qui a des opinions. 

Extraits d’un texte de Isabelle Tessier  
 

Fête de la Sainte Trinité 
La Fête de la Sainte Trinité est célébrée le 
16 Juin 2019. La Sainte Trinité est une fête 
chrétienne célébrée par les catholiques le 
dimanche qui suit la Pentecôte, c'est-à-dire 
le huitième dimanche après Pâques. Les 
orthodoxes la fêtent le jour même de la 
Pentecôte. Elle a pour but de rendre un 
culte solennel à Dieu en exaltant sa nature 
divine unique mais distincte en ses trois 

personnes; dogme aussi connu sous le nom de mystère de la Très 
Sainte Trinité. 
 Cette célébration est appelée la solennité de la Très Sainte 
Trinité par l'Église catholique romaine. Avant le concile Vatican II, elle 
marquait pour les catholiques la fin d'une période de trois semaines 
pendant laquelle les mariages étaient interdits. Cette période 
commençait le dimanche des Rogations. Cette pratique continue 
pour les personnes suivant la forme extraordinaire du rite romain. 
 La Trinité, dans le christianisme, est le dogme du Dieu unique 
en trois personnes: le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égaux. L'énoncé 
du dogme de la Trinité se présente comme la conséquence de ce qui 
est dit du mystère de Dieu dans les Écritures: dans l'Ancien 
Testament, Dieu a révélé son existence et son unicité ainsi que la 
venue du Verbe incarné; dans le Nouveau Testament ont été affirmés 
la divinité de Jésus-Christ et le caractère personnel de l'Esprit-Saint. 

 
Quête du 9 juin :   1 179,95 $  

Merci de votre générosité 



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 
 

  Tel.:450 455-6135 
Téléc.:450 455-8418 

 
417 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2M9 

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

  

Louise Beaudet  450 510-5165 
Massothérapeute 

louisemasso@hotmail.com 

 Le Prescott 
 

1335 rue Émile-Bouchard Vaudreuil-Dorion   J7V OY2 

45 0 51 0-5 88 3    chart wel l .com  

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 

 

125,  av en u e Sa in t-C ha r l e s  
Vau dr eui l -Do r io n,  Qc  J7V  2K7  

45 0 424 -5 5 8 0  



450 424-4111 

CLCL D’LR 

     
 
 

                          
                       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 

SUPERMARCHÉ PIERRE PATRY INC. 
OUVERT 7 H À MINUIT 

Pierre Patry, propriétaire 
Carrefour Vaudreuil, 585, avenue St-Charles 

Vaudreuil-Dorion – Tél : 450 424-3550 

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 

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 t e 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 

                                       
                                               450 455-2355 

Diane Desros iers  
Propriétaire 

 

401, boul. Harwood, bur. 1B, Vaudreuil-Dorion 
Tél.: 450 424-1220  Téléc.: 450 424-0408 

R é s i d e n c e s  f u n é r a i r e s  
2 8 ,  S t - M i c h e l ,  V a ud r e u i l -D o r io n         4 5 0  4 5 5 - 3 1 3 1  
4 3 4 ,  r u e  P r i nc i p a l e ,  H ud s o n         4 5 0  4 5 8 - 7 3 8 1  
5 2 ,  S t - J e a n - Ba p t i s t e ,  R i ga ud         4 5 0  4 5 1 - 4 4 2 1  

 

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 

 
 

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 
09 MAtv  Vidéotron  - Lundi 16 h  |  Mercredi 9 h 

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


