24 DÉCEMBRE 2017 – 4 E DIMANCHE DE L ’ AVENT
25 DÉCEMBRE 2017 – N ATIVITÉ DU S EIGNEUR
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-SainteTrinité 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
Eglise Saint-Michel
Samedi 23 décembre
17 h
Noelia et José Arruda par Maria, Suzanne et Jean-Manuel Arruda
Dimanche 24 décembre
17 h messe en espagnol
Louis Ranger par les parents et amis
Dimanche 24 décembre
19 h
André Périard par son épouse et ses enfants
Benoit, parents et amis défunts par Lise et Gérard Dumont
Lucille Ostiguy Malboeuf par Alain, Nancy et les enfants
Famille Hervé et Delphine Larivière par André et Carmen Larivière
Agnès Bastempillai (22e ann.) par Christine Nicolas
François et Marco Lavigne par Gabrielle Lanteigne et Cathy Lavigne
Dimanche 24 décembre
22 h
Guy Gendron par ses parents
Gregory Brown par sa famille
Parents défunts par Madeleine Tétreault
Toutes les âmes du purgatoire par Gwladys Ouedraogo
Dimanche 24 décembre
Minuit
Parents défunts par Christian Grenier
Laurent de Champlain par Michel
Louise Simard Leduc par la famille Elzéar Leduc
Mercredi 27 décembre
9h
Normand Demeule par ses parents
Robert Granger par les parents et amis
Thérèse P. Ouellet par Thérèse
Vendredi 29 décembre
9h
Rosselyn G. Mailhot par les parents et amis
Colette L. Montbleau par les parents et amis
Samedi 30 décembre
17 h
Yvon Bissonnette par Jeannine Bissonnette et les enfants
Gertrude Caron par sa fille Rollande Hivon
David Pagé (7e ann.) par Chantal Hébert
Cécile Séguin-Bourbonnais par ses enfants
Aimé Bourbonnais par ses neveux et nièces
Dimanche 31 décembre
17 h
Jean-Marie Dagenais par Monique et Claudel
René Peigné par sa sœur
Bernard Leblanc par les parents et amis
Sylvie Lafond par les parents et amis
Guy Bourbonnais par ses neveux et nièces

Église Très-Sainte-Trinité
Dimanche 24 décembre
17 h
Jacques Schmidt par les parents et les amis
Colette Desrosiers Legris par les parents et amis
Dimanche 24 décembre
20 h
Jocelyne et Yves Quesnel par leur sœur et leurs frères
Marcel Vandetti par Raymonde et les enfants
Marie-Anne et Léo Pilon par leur fille Huguette
Parents défunts par Francine et Roma
Lundi 25 décembre
11 h
Benoit Therrien par la famille de Liliane
Réal Dupras par ses enfants
André Hébert par sa mère Jeanne Théorêt
Familles Durocher et Schmidt par Hélène D. Schmidt
Leandro Mas Falco et Maria Amparo Pous Sauclins par Jose Antonio Mas Pous
Assistance et protection de Thierry par Gwladys Ouedraogo
Dimanche 31 décembre
11 h
Alain Levac par son frère Jean-Pierre
Thérèse Beauchamp Leblanc par les parents et amis
Maurice Therrien par sa fille Mireille
Église Saint-Pierre
Dimanche 24 décembre
21 h
Jacques Morin par une amie
Monique et Pauline par Suzanne
Parents défunts par Suzanne et Karoly
Gabrielle Lalonde (Besner) par Monique et Claude Besner
Jeannette Brunette par Denise Rouleau
Famille Donat Bissonnette par Gilles et Daniel Bissonnette
Dimanche 31 décembre
9 h 30 h
Les familles Rouleau et Lévesque par Denise Rouleau
Jacques Morin par Laurette Desgroseilliers Ménard
Cécile Séguin Bourbonnais par ses enfants
Guy Bourbonnais par ses neveux et nièces
À Saint-Michel, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’André
Périard pour faveurs à obtenir par sa sœur Lise; la 2e lampe, pour
miracle de la bonne Sainte-Anne par un paroissien, et la 3e lampe,
pour la famille de Joseph et Auguste St Denis. À Saint-Pierre, la
lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’une paroissienne.

Réflexion pour le 4e dimanche de l’Avent
L’annonce faite à Marie par l’ange Gabriel est
bien connue. Elle a été chantée par les
musiciens, célébrée par les poètes et
immortalisée par les peintres et les sculpteurs.
Ce qu’il importe de souligner dans cette
annonciation, c’est la disponibilité de Marie, la
qualité de son écoute, son accueil et son esprit
de service. Tout cela nous amène à réfléchir. Nous ne recevrons pas
la visite d’un ange, c’est sûr. Nous ne serons pas appelés à devenir la
mère de Jésus, c’est aussi sûr. Mais nous avons, nous aussi, été
choisis par le Seigneur pour remplir une mission dans l’Église et dans
le monde. Nous sommes tous invités à chercher et à découvrir ce que
le Seigneur attend de nous et à y répondre de notre mieux.
Jules Beaulac

Osons y croire!

Décès
Nos sincères condoléances à la famille de M. Jean Sagala, 64
ans, époux de Mme France Lacombe.
Quête du 17 décembre : 1 733,80 $
Merci de votre générosité

  Soirée musicale 
au profit du parrainage des familles syriennes
avec le Jazz Band de la Cité,
Cité,
sous la direction de M. MarcMarc-André Thibault
Samedi 10 février 2018 dès 20h
Salle paroissiale
paroissiale StSt-Patrick of
of the Island
278, Shamrock Drive, Pincourt
Président d’honneur M. Yvan Cardinal,
maire de la municipalité de Pincourt
Permis de boisson (bière et vin)
15$
15$
Billets en vente au presbytère SaintSaint-Michel

Vœux de Noël

Nos meilleurs vœux pour un Noël plein de joies et de
surprises agréables. Que l’espérance et la joie de vivre
apportées par l’Enfantl’Enfant-Dieu se répandent dans vos cœurs et
dans chacune de vos maisons. Fils et filles bien aimés de
Dieu Joyeux Noël !!!
Pour l’équipe d’animation pastorale
Éric Nassarah, ptre, modérateur/administrateur
Allez à la rencontre de Jésus, demeurez avec Lui dans
la prière, confiez toute votre existence à son amour
miséricordieux.
Pape François @Pontifex_fr, 19 décembre 2017

Message de Mgr Simard pour Noël
Chers diocésains et diocésaines,
Encore cette année, nous revivons à
Noël la naissance de Jésus, qui nous révèle un
Dieu qui se fait enfant, humble, faible, qui nous
révèle sa puissance dans l’amour. Que cette
belle fête augmente en nous le désir de lui
ressembler en prenant soin autour de nous de
ceux et celles qui sont faibles, petits et
démunis.
En 2018, faisons nous proches des
autres, spécialement de l’étranger, de la
personne oubliée de notre société, ouvronsleur notre cœur, notre maison, notre famille. Devenons comme du
bon pain qui accepte d’être partagé pour combler les faims et les
soifs de tous ces gens qui aspirent à de meilleures conditions de vie
et au bonheur. Prenons soin de notre terre qui n’en peut plus d’être
exploitée.
Continuons de travailler à être une Église en sortie, et en ce
e
125 anniversaire de la fondation de notre diocèse, continuons de
célébrer l’héritage de foi transmis depuis 1892, la présence de charité
que les communautés chrétiennes exercent toujours, et
l’espérance de continuité du message de l’Évangile.
À vous tous et toutes, mes meilleurs vœux de santé, de paix et
justice, de joie et de bonheur! Que la tendresse et la bonté de Dieu
vous accompagnent dans votre vie et comblent votre cœur tout au
long de l’année 2018.
Avec ma bénédiction,
† Noël Simard, évêque de Valleyﬁeld

Merci à nos annonceurs

1512, St-Féréol, Les Cèdres
Eddy Jr. Blanchet
450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274
Propriétaire

transportrogerleger@videotron.ca
www.jctransmission.com

Massothérapie – Naturopathie
Praticienne technique neuro-cutanée

Louise Beaudet

450-510-5165

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-PaulTremblay, président:450-455-3171

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à
09 MAtv Vidéotron - Lundi 14 h | Mercredi 10 h
HD 555 Cogéco - Lundi 8 h 30 | Mercredi 8 h 30 | Vendredi 10 h | Samedi 10 h

