
 
 

18 OCTOBRE 2020 – 29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
   

 

  

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

 
Horaire des messes 

Dimanche 8 h 15 
Lundi 9 h 

Mercredi 9 h 
Vendredi 9 h 

 
 

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

 
Horaire des messes 

Dimanche 10 h  
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 18 octobre   8 h 15 

Marielle Cousineau Lefebvre par sa fille Luce Lefebvre et sa famille  
Jean-Guy Pronovost par Francine et la famille  
Repos de l’âme d’Adou Bini Kouassi par Estelle Béné 
Lucie Martineau par Suzanne Blanchette 

Lundi 19 octobre    9 h 
Défunts des familles Dooley-Stewart par Ann et Gilles Fleury  
Repos de l’âme d’Hermante Cameau par Natacha Bernard  
Action de grâce au Seigneur et la Vierge Marie pour 
l’anniversaire de naissance de Thierry par Gwladys Ouédraogo 

Mercredi 21 octobre   9 h 
Sebastian Aguinaga par sa maman Mariana 
Elise P. Besner par les parents et amis  
Réal Ferland par Lynda Ferland 
Action de grâce à l’Esprit Saint par Gwladys Ouédraogo 

Vendredi 23 octobre   9 h 
Paul Fleury par Nicole et son frère Jean-Marc 
Claire Lefebvre Paquet par les parents et amis 
Raymond Janelle par les parents et amis  
Consécration de sa famille à la Vierge Marie par Gwladys 
Ouédraogo 
En remerciement à saint Jude par Wylchard Pierre 

Dimanche 25 octobre   8 h 15 
René Peigné par Marie-Thérèse Barault  
Edouard Pelletier par la famille Pelletier  
Repos de l’âme de Adou Bini Kouassi par Estelle Béné 
M. et Mme Emilien Denis par Janic Ouellet 
Eugénie et Rosario Poirier par Fleur-Ange et Philippe Lalonde  
En l’honneur de saint Joseph par une paroissienne  
 

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

 

Mardi 20 octobre   Languedoc  
Georges Jeaurond par les parents et amis 
Repos de l’âme de Christian Kidson Armour par Claudel Lavallée 

 



Église Très-Sainte-Trinité 
 

Samedi 17 octobre   17 h 
En mémoire de Sébastien, Stéphane et Vincent par les amis 
Repos de l’âme de Jean-Paul Séguin (5e ann.) par son épouse 
Repos de l’âme de Léon Noudeviwa et de Justine Zouffoun 
Noudeviwa 

Dimanche 18 octobre   10 h et 11 h 15 
Yolande Boileau par sa famille 
Gilles Chevrier par Richard 
Maxime Bélanger par Madeleine et Yvon Crevier  
Jeannette Bouvier par Jeannette Seracino Breton 
Pour faveur obtenue par une paroissienne  

Samedi 24 octobre   17 h 
Fernande Poirier (22e ann.) par Nicole et André  
 En l’honneur de saint Joseph par une paroissienne 

Dimanche 25 octobre  10 h et 11 h 15  
Raymonde et Marcel Vandette par la succession 
S. Fleurette Bourbonnais par Huguette Pilon 
Monique Vernier par Josée et Martine  
Maurice Campeau par Lise V. Robillard  
La famille Seracino par Jeannette Seracino Breton 

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

 
Église Saint-Pierre 

 
Dimanche 18 octobre  9 h 30 

Jean-Claude Demers par Claudine et Gaétan Berniquer 
Maurice Campeau par la Société Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 25 octobre  9 h 30 
Familles Delisle et Clément par Odette et Jacques  
Carole Chevarie par les parents et amis 

 
Quête du 11 octobre :   919,35 $  

Merci de votre générosité 
 



Mot d’au revoir de l’abbé Éric Nassarah  
à la communauté paroissiale de Saint-Michel 

 « Il y a un temps pour tout » dit l’Ecclésiaste. Il y a donc un temps 
pour venir et un temps pour partir. 
 
Paroissiens et paroissiennes de St-Michel, les huit années passées au 
milieu de vous ont été pour moi très riches en expériences. 
Lorsqu’après l’affectation de l’abbé Normand Bergeron à la 
Cathédrale et ma soutenance de thèse, Monseigneur Noël Simard 
m’a demandé si je voulais bien rester quelques années en plus pour 
aider le diocèse de Valleyfield, une réponse positive a été pour moi 
difficile à donner, vu tous les projets qui attendaient en Afrique ou 
ailleurs dans le monde, le docteur en droit étatique, fraîchement sorti 
d’une prestigieuse université canadienne. En disant oui, mes beaux 
projets de vie planifiés se sont comme volatilisés mais en retour Dieu 
a fait de vous les plus beaux projets de ma vie de prêtre, car c’est 
pour vous servir que j’ai donné à Dieu ma vie. J’espère seulement 
que j’ai pu vous servir selon le cœur de Dieu et que ma présence au 
milieu de vous a été assez bénéfique pour votre vie de foi. Pour ma 
part, je ne regrette pas d’avoir dit oui au Seigneur en le disant à son 
serviteur Mgr Noël. Et c’est avec un cœur plein d’action de grâce 
pour Dieu et de reconnaissance pour vous que je retourne en Afrique 
faire profiter mon pays des études que j’ai faites ici et des 
expériences acquises dans ce pays qui m’a finalement donné plus que 
je suis venu chercher.     



Je pense avoir donné le meilleur de moi-même pour vous servir. 
Malheureusement, je demeure un être humain et donc limité, et ma 
seule bonne volonté ne saurait suffire à combler toutes les attentes. 
À ceux donc qui n’ont pas trouvé satisfaction dans mon apostolat, 
j’exprime ma désolation. À ceux-là, et je les sais nombreux, qui n’ont 
jamais manqué d’exprimer la joie qu’ils éprouvaient de m’avoir dans 
la communauté, je dis ma reconnaissance. À ceux, plus nombreux 
encore, qui ont toujours été présents pour moi et n’ont raté aucune 
occasion pour me soutenir en tout temps surtout pendant les 
moments difficiles que j’ai connus ici, je dis toute ma gratitude. Je 
m’ennuierai bien de vous; de votre amitié exprimée par une parole 
réconfortante, un sourire amical, un mot d’encouragement, un repas 
partagé, une générosité signifiée, une prière adressée à Dieu en ma 
faveur. Soyez-en chaleureusement remerciés. 
 
Malheureusement, la pandémie de la COVID rend un peu 
particulières les circonstances de mon départ et de ma messe d’au 
revoir. Je n’ai plus l’occasion de revoir tout le monde pour dire au 
revoir et tous ceux et celles qui l’auraient souhaité ne le pourront pas 
non plus. Mais cette déconvenue n’altère en rien les bons souvenirs 
que je conserve de mon passage au milieu de vous. 
Un prêtre sait et sent bien qu’il n’est pas à la hauteur de ce qu’il 
représente, ni de Celui qui l’envoie. Mais à votre contact et grâce à 
vous, j’ai découvert, chaque jour, un peu plus, comment devenir 
prêtre. Que vos prières m’accompagnent pour un bon 
épanouissement de ma vocation. Je prierai aussi pour vous. 
 
Je penserai souvent à mon dessert préféré, le gâteau au fromage. 
Dans ma chaleur africaine, je regretterai la neige et l’hiver des -20 oC. 
Mais je serai sans aucun regret pour les -40oC sur plusieurs jours 
(sourire).  
 
En somme, c’est une communauté vivante, dynamique et en santé 
que je quitte, avec de très précieux collaborateurs et collaboratrices 
pour la Pastorale et pour l’Administration. Sur tous, paroissiens, 
paroissiennes, citoyens et citoyennes des municipalités de Vaudreuil-
Dorion, de Pointe-des-Cascades, de Vaudreuil-sur-le-Lac et de l’Île-
Cadieux, sans oublier ceux et celles de Pincourt, de Terrasse-
Vaudreuil, de L’Île-Perrot et de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, j’implore 



la bienveillance et la protection de Dieu. Et que son Esprit continue 
en chacun de nous son œuvre d’amour. 
 
Pour ceux et celles qui le désirent : 
Mon adresse mail : nasser_ab18@yahoo.fr  
Mon numéro de téléphone au Bénin : 00229 95 05 64 13 
Mon adresse postale : 

Éric Nassarah,  
Archevêché de Cotonou,   
01 BP 491 Cotonou  
République du BÉNIN 

 
Décès 

Nos sincères condoléances à la famille de M. Gilles Daoust, 
88 ans, époux de Mme Claudette Charbonneau. 

 
● Ne revenons pas à la "normalité" malade d'injustices 
et de dégradation de l'environnement. La normalité à 
laquelle nous sommes appelés est celle du Royaume 
de Dieu, où le pain parvient à tous et où l'organisation 
sociale se fonde sur la contribution, le partage et la 
distribution 

● Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c’est 
prendre soin de nous-mêmes. Mais il nous faut constituer un ‘‘nous’’ 
qui habite la Maison commune.  
● Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se 
développer pleinement, même s’il est né ou a grandi avec des limites. 
Car cela ne porte pas atteinte à son immense dignité qui ne repose 
pas sur les circonstances mais sur la valeur de son être.  
● Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et 
mérite notre affection et notre dévouement. C’est pourquoi, si je 
réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le 
don de ma vie.  

François@Pontifex_fr, 30 septembre, 4, 10 et 11 octobre 2020 
 

« Ce qui nous rendra vraiment beaux aux yeux de Dieu ne sera que la 
façon dont nous l’avons aimé et la façon dont nous avons aimé nos 
frères. » 

Carlos Acutis 

mailto:nasser_ab18@yahoo.fr


 

INVITATION 
À PARTICIPER  

"VIRTUELLEMENT "  
à une célébration diocésaine 

spéciale de commémoration de tous 
les fidèles défunts décédés de la 

COVID-19 
 

présidée par Mgr Noël Simard,  
évêque du diocèse de Valleyfield  

Le lundi 2 novembre 2020 à 16h30 
à la basilique-cathédrale Sainte-Cécile 

Salaberry-de-Valleyfield 
 
 

Liens pour se joindre à cette  
célébration filmée 

 
Page Facebook de la basilique-cathédrale 

www.facebook.com/basiliquevalleyfield/  
Page Facebook du diocèse 

www.facebook.com/Diocese-de-Valleyfield-462610450477621/ 
www.facebook.com/profile.php?id=100009825915757 

 
Si vous ne pouvez vous joindre par Facebook, 

soyez unis par la pensée et la prière 
le 2 novembre 2020 à 16 h 30 

 

http://www.facebook.com/basiliquevalleyfield/
http://www.facebook.com/Diocese-de-Valleyfield-462610450477621/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100009825915757


Saint Luc, évangéliste, médecin, patron des artistes 
 Saint Luc est un médecin grec, 
adorateur des idoles, soucieux de ses 
malades dont il connaît la faiblesse et 
souvent la misère. Jusqu'au jour où il 
entend saint Paul parler de Jésus, qui 
vient apporter le salut et la résurrection. 
Pendant 18 ans, il ne quittera plus 
désormais l'apôtre des nations et le suivit 
jusqu'à son martyre à Rome en 67. 
 Il est l'auteur d'un Évangile et du 
livre des Actes des Apôtres. On y trouve 

plusieurs termes médicaux pour parler de la maladie de ceux qui 
s'adressent à Jésus. Soucieux d'authenticité, il nous dit avoir étudié 
ses sources, comme le médecin écoute son patient pour mieux dire 
un diagnostic. Modeste et compatissant, il retient plus que les autres 
Évangélistes tout ce qui marque la bonté du Sauveur : l'enfant 
prodigue, le bon Samaritain, la brebis perdue, la prostituée qui s'en 
va pardonnée, le bon larron. Dante dira de lui « Il est le scribe de la 
miséricorde du Christ ». Heureux lui-même d'avoir trouvé le salut, il 
est, à sa manière, le chantre de l'amour incarné comme saint Jean le 
sera de l'amour infini de Dieu Trinité. 
 C'est lui qui nous a parlé avec tant de délicatesse de la Mère 
de Dieu, la toute pure et toujours Vierge Marie dont il nous dit : « Elle 
méditait toutes ces choses en son cœur » ce qui veut dire qu'avec 
amour Marie relisait dans sa mémoire les faits et gestes du Seigneur, 
pour en approfondir toute la signification, comme saint Luc l'a fait en 
écoutant saint Paul et en nous transmettant cet évangile de la bonté 
de notre Père du ciel. 
 Homme cultivé, il maniait le grec avec dextérité et avait 
étudié la médecine. C'est la raison pour laquelle il a été, tôt, choisi 
comme patron des médecins, de même que les deux frères, saint 
Côme et saint Damien, morts martyrs en Syrie. 
 Né, comme on le rapporte, à Antioche d’une famille païenne, 
médecin, il se convertit à la foi du Christ et devint le compagnon très 
cher de l’Apôtre saint Paul. Dans son Évangile, il exposa avec soin 
tout ce que Jésus a fait et enseigné, en scribe de la miséricorde du 
Christ, et, dans les Actes des Apôtres, il se fit l’historien des débuts de 
la vie de l’Église jusqu’au premier séjour de saint Paul à Rome. 



Alerte rouge 
Depuis le 1er octobre, notre paroisse est passée en zone 
rouge suite à la recrudescence de la COVID-19. La 
participation aux différentes célébrations liturgiques à 25 
personnes est maintenue, et ce, qu'elles aient lieu à 

l'intérieur ou à l'extérieur. Nonobstant ce qui précède, nous n'avons 
d'autres alternatives que de nous conformer aux consignes de la 
Santé publique. 
Comme vous le savez, la paroisse vit de dons. Dans la mesure où cela 
vous est possible, nous vous remercions de faire parvenir votre 
contribution hebdomadaire au secrétariat de la paroisse. Nous vous 
recommandons la prudence et restons solidaires souhaitant qu'un 
vaccin efficace soit trouvé incessamment. Puisse le Seigneur vous 
bénir et être votre réconfort durant ce temps d’épreuves. 

Votre Assemblée de fabrique! 
 

Tenue des registres lors des célébrations 
Plusieurs personnes se demandent pourquoi nous tenons des 
registres à chaque célébration dans nos églises. Comme la paroisse 
est située dans une zone rouge, le nombre de personnes permis à 
une célébration religieuse est un maximum de 25 personnes. Selon le 
décret ministériel, il est requis de tenir un registre des personnes et 
chaque participant est tenu de divulguer son nom et son numéro de 
téléphone. Les renseignements de ce registre ne peuvent être 
communiqués qu’à une autorité de la santé publique et doivent être 
détruits 30 jours suivant leur consignation. 

 

Cimetières 
 La Fabrique de la paroisse Saint-Michel demande 
la collaboration des concessionnaires ou des membres 
de leurs familles pour enlever, avant la saison hivernale, 
fleurs, objets décoratifs ou autres arrangements déposés 

dans les cimetières Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel, Saint-Pierre et 
Très-Sainte-Trinité.   
 Nous vous rappelons que la Fabrique n’est pas responsable de 
la disparition des arrangements floraux et des dommages causés aux 
objets décoratifs déposés dans les cimetières. Nous vous remercions 
de votre compréhension et collaboration. 

Madeleine Langlois et Robert Monette, responsables des cimetières 



Carlos Acutis 
 Carlos Acutis est né en 1991. Enfant 
unique, il voit le jour à Londres dans une famille 
aisée, avant de déménager dans un quartier chic 
de Milan. C’est un enfant choyé par sa famille et 
une ribambelle de baby-sitters. Pourtant, au 

cœur de cette existence sans heurts, le petit garçon cultive une vie 
intérieure intense, insoupçonnée au départ par ses parents. « Carlo 
était un enfant d’aujourd’hui », témoigne sa maman Antonia. « Mais 
il avait cette spécificité : il mettait Jésus au centre de sa vie ».  
 À 7 ans, il demande la première communion. Dès cet instant, il 
prend la ferme décision de se rendre à la messe tous les jours. 
« L’Eucharistie est mon autoroute pour le Ciel », aimait-il à dire en 
s’étonnant qu’on puisse passer davantage de temps les yeux rivés sur 
un groupe de rock qu’en prière devant le Saint-Sacrement. Cette 
fidélité acharnée à la messe, l’adoration eucharistique, pilier de sa 
courte vie, et la récitation quotidienne du chapelet, qu’il égrène 
inlassablement, deviendront sa seule raison de vivre, loin devant 
l’informatique. 
 Carlo est aussi un ado impétueux qui fourmille de passions. 
Voile, football, dessin, voyages… Doué dans de nombreux domaines, 
c’est aux commandes d’un ordinateur qu’il excelle. Il s’applique très 
tôt à employer ce talent au service du Christ et de l’Église, travaillant 
pour aider sa paroisse, son collège ou son groupe de prière. En 2002, 
alors aide-catéchiste, il reste saisi par un enseignement sur 
l’Eucharistie. Lui vient alors l’idée d’organiser une exposition 
numérique sur les miracles eucharistiques dans le monde. Un travail 
colossal de recherche qui le fait voyager à travers toute l’Europe. 
 Mais en octobre 2006, le garçon tombe brusquement malade. 
Le verdict tombe : il s’agit d’une leucémie foudroyante ne pouvant 
être soignée. Afin d’« aller tout droit au Paradis », il offre toutes ses 
souffrances au Pape et pour l’Église. Le 12 octobre, il s’éteint à l’âge 
de 15 ans. Aujourd’hui, les vertus du jeune homme, conjuguées à son 
étonnante modernité, n’en finissent pas d’étonner. Sur Facebook,  
fleurissent les pages et les groupes à l’effigie de cet influenceur de 
Dieu. Carlos Acutis a été béatifié le 10 octobre 2020 à Assises par le 
pape François. 

Extrait de l’article Carlo Acutis, le geek qui risque  
d’influencer (en bien) les ados, publié sur Aleteia.org 



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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