
10  DÉCEMBRE 2017–2E  DIMANCHE DE L’AVENT  
 

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  

 

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

Horaire des messes 
Dimanche à 11 h 
Mardi à 9 h 
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  

Samedi 9 décembre  17 h 
Gilles Lanthier par les parents et amis 
Romuald Chrétien par les parents et amis 
Colette L. Montbleau par les parents et amis  

Dimanche 10 décembre 9 h 30 
Lucille Vernier Pilon (2e ann.) par Chiarina, Jason et son fils Donald  
Jean-Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux 
André Robitaille par la famille 
Normand Laberge par Mariette et Raymond Ranger 
Yvon Bissonnette par Jeannine et les enfants  
Pour la protection de Thérèse Poussy par Gwladys Ouedraogo 

Lundi 11 décembre   9 h  
Marcel Lauzon par son frère Michel 
John Lindsay Watson par les parents et amis  
Parents défunts par Raymonde Ménard   

Mercredi 13 décembre  9 h 
Albéric Tétreault par Madeleine Tétreault 
Marielle Besner par Louise B. Morin  
Maurice Bibeau par Louise B. Morin 
Benoit Ouellet par Thérèse 

Vendredi 15 décembre 9 h  
Rolland Séguin par les parents et amis 
Jean-Vianney Veilleux par les parents et amis  
Florence Lecours et Lucien Bouffard par Jean et Lucie Gauthier 

Samedi 16 décembre  17 h  
Rita Gauthier par Linda Demers et les enfants 
Gilles Lanthier par son épouse et ses enfants 
Vital Perreault (2e ann.) par Ginette et les enfants 
Cécile Lamarche par Geneviève et Nelly 

Dimanche 17 décembre  9 h 30 
Donat Laplante (13e ann.) par Gilles, Lise et Michel  
Pierrette Descheneaux par ses enfants 
Léopold Denis par ses enfants 
Eglantine Laplante par Lise  
Aurore et Lucien Levac par ses enfants 
Marguerite Drapeau par Réjeanne  
Louise Leduc par Lise et Gérard Dumont 

 

La lampe sanctuaire brûlera aux intentions d’André Périard pour 
faveurs à obtenir par sa sœur Lise. La deuxième brûlera pour miracle 
de la bonne Sainte Anne par un paroissien. 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
Dimanche 10 décembre 11 h 

Marguerite Lefebvre par Sylvie et Jean 
Jean-Paul Séguin par son épouse Anita Daoust-Séguin 
Noël Bédard par Caroline Labbé 
En l’honneur de Saint Antoine par Jean-Marc 
Pour faveur obtenue par une paroissienne 

Mardi 12 décembre  9 h   
Thérèse Beauchamp Leblanc par les parents et amis 
Aurèle Demeule par les parents et amis  

Dimanche 17 décembre  11 h 
Tony Seracino par Tony Tanzi et la famille 
Madeleine Dumoulin (4e ann.) par Michel et Jocelyne 
Huguette Brazeau (26e ann.) par Jocelyne et Michel 
Parents défunts par Huguette et Jean-Hugues Ouellet 
Omer Charbonneau (9e ann.) par son épouse et ses enfants 
Défunts de la famille Trépanier par Aulyve Martel 
    12 h 30 messe en espagnol  
Alice Clément Levac par la succession 

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

Dimanche 10 décembre 9 h 30 
Rita Larochelle par Nicole Renaud 
Marcel Mallette par sa famille  

Dimanche 17 décembre  9 h 30  
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Robert Boulais par la famille  

 

12 décembre    Jardins Vaudreuil 
Jean-Guy St-Denis par Danielle Jones 

12 décembre   Le Prescott 
Défunts des familles E. Tremblay et A. Boulet par Noëlla et Diane 

 
Quête du 3 décembre: 1 619,10 $  
Merci de votre générosité  

 
La foi devient tangible quand elle se concrétise dans 
l'amour, en particulier au service des frères et sœurs en 
difficulté. 

Pape François @Pontifex_fr, 4 décembre 2017 



Réflexion pour le 2e dimanche de l’Avent 
Notre Église a besoin de savants, d’accord, mais 
encore plus de prophètes, d’experts, c’est sûr, mais 
encore plus de « fous de Jésus » … de maîtres, c’est 
certain, mais encore plus de témoins de son 
espérance… de spécialistes, oui, mais encore plus de 
disciples compatissants. Elle a besoin de se faire 
parler au cœur bien plus qu’à la tête… par des 

bergers qui aiment profondément… par des êtres pétris de 
miséricorde et de compassion, de tendresse. S’il importe d’essayer de 
comprendre ce qui nous arrive, il importe d’abord d’aimer… Ne nous 
faut-il pas revenir à la simplicité de Jésus et de sa Parole? N’est-il pas, 
lui, le grand expert, le meilleur spécialiste, le plus grand savant, le 
plus sûr capitaine, capable de remettre le bateau-Église sur le bon 
chemin? Oser l’Évangile, c’est toujours beau et bon. C’est aussi à la 
portée de tous! Et c’est toujours d’actualité! (Jules Beaulac).  
Jésus est le grand capitaine de notre Église, faisons-lui confiance il 
nous conduira à bon port.  Osons y croire! 

 

    Décès 
Nos sincères condoléances aux membres de la famille de 
monsieur Roland Fortier, 57 ans. 

 

Éveil religieux 
L’activité d'animation d'éveil religieux fera relâche du 24 
décembre au 1er janvier. 

Michèle Charbonneau 
 

 

Timbres pour une bonne œuvre 
Ho, ho, ho !  Vous recevrez des cartes de vœux à l’occasion 
des fêtes, n’oubliez pas de découper les timbres et de les 
déposer dans la boîte identifiée à Fraternité Haïti placée à 
l’arrière de l’église. Merci et Joyeuses fêtes. 

 

Guignolée 
Noël est le temps idéal pour penser aux autres dans nos 
milieux de vie. La guignolée nous a donné l’occasion de 
faire un geste pour remplir une assiette, offrir une 

aumône à une personne dans le besoin. Merci à tous, donateurs, 
bénévoles! 



« Les mages entrèrent dans la maison et virent l’enfant avec sa 

mère, Marie. Ils se mirent à genoux et adorèrent l’enfant; puis ils 

ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux : de l’or, de 

l’encens et de la myrrhe. » (Mt 2, 11)  

En s’approchant de Noël, le magasinage s’intensifie avec les 
stationnements achalandés et les centres d’achat débordés. Plusieurs 
se découragent et ne prennent plus plaisir à offrir des cadeaux. Les 
plus écolos se sentent déchirés à offrir autant de cadeaux en sachant 
que l’impact de cette consommation effrénée est la dégradation de 
l’environnement. 

• En magasinant un cadeau pour l’être cher cette année, posez-
vous ces questions : Est-ce que la personne a vraiment besoin 
de ce cadeau? Est-ce utile ou signifiant? 

• Quel sera l’impact environnemental en achetant ce cadeau? 
(Emballage, transport à partir du lieu de production, 
matériaux de fabrication, etc.) 

• Quel sera l’impact social en achetant ce cadeau? (Conditions 
des travailleurs, économie locale, aide aux personnes exclues, 
financement d’un organisme, etc.)  

 
« C'était un arbre magnifique, à la taille élevée, aux branches 

étendues. » (Ezekiel 31, 7) 
Quel sapin de Noël choisir? Artificiel ou naturel? Si vous comptez 
garder le même sapin artificiel pendant au moins 15 ans, cette 
réutilisation peut être une bonne idée. Sinon, le sapin naturel cultivé 
offre l’avantage d’avoir absorbé du CO2 pendant sa vie et de ne pas 
avoir été soustrait d’une forêt, perturbant la niche écologique. 
Plusieurs villes offrent de prendre ces arbres au début janvier pour 
les réduire en paillis. La solution la plus écologique demeure une 
plante en pot, comme un petit conifère. Cette plante peut donner de 
la verdure intérieure pendant l’hiver et être transplantée au 
printemps pour aider au reboisement. Une école, un parc, une église 
pourrait vous remercier pour cet arbre. 

www.EglisesVertes.ca 



               Horaire du temps des fêtes 

 Saint-Michel 
Très-Sainte-

Trinité 
Saint-
Pierre 

Dimanche 17 
décembre 

Célébration du pardon  
19 h   

Samedi 23 décembre 
4e dimanche de 

l’Avent 
17 h   

24 décembre  
Veille de Noël 

17 h 
(espagnol) 

19 h 
22 h 

Minuit 

17 h 
20 h 

21 h 

25 décembre  
Jour de Noël 

 11 h  

Samedi 30 décembre 17 h   

Dimanche 31 
décembre  

Veille du jour de l’an 

 
17 h 

11 h 
 

9 h 30 
 

1er janvier 2018 
Jour de l’An 

 11 h  

         Bénédiction de l’arbre de Noël 
 Voici une prière de bénédiction de l’arbre de Noël, à faire une 
fois le sapin décoré.  Être vert, c’est aussi bénir la nature et 
rendre grâce à Dieu pour sa magnifique Création qui nous 
rassemble autour de la fête de l’Incarnation : 

Seigneur Dieu, nous te louons pour la lumière de la création : 
le soleil, la lune et les étoiles de la nuit. Nous te louons pour la lumière 
d’Israël : la Loi, les prophètes et la sagesse des Écritures. Nous te 
louons pour Jésus-Christ, ton Fils. Il est Emmanuel, Dieu-avec-nous, le 
Prince de la Paix, qui nous comble de la merveille de ton amour. 

Seigneur Dieu, fais descendre sur nous ta bénédiction alors 
que nous illuminons cet arbre. Que lumière et les acclamations soient 
le signe de la joie qui remplit nos cœurs. Que tous ceux qui se 
réjouissent de cet arbre aient la connaissance et la joie du salut. Nous 
te demandons cela par le Seigneur Jésus Christ. Amen. 

Source : fr.aleteia.org 



 

 
 

 

  
1512, St-Féréol, Les Cèdres 

450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274 
transportrogerleger@videotron.ca 

www.jctransmission.com 

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  

Eddy Jr. Blanchet 

Propriétaire 



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 

 

  

  

  

  

  

  

 

 
 


