31 DÉCEMBRE 2017 – LA SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
1 ER JANVIER 2018 – S AINTE M ARIE , M ÈRE DE D IEU
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
Église Saint-Michel
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
Lundi 1er janvier
Pas de messe
Mercredi 3 janvier
9h
Emmanuel Doucet par sa fille Carmen
Louise Simard Leduc par les parents et amis
Réjean Boyer par les parents et amis
Amabilis Giguère Rodrigue par Jos.-A. Rodrigue
Vendredi 5 janvier
9h
Marcel Quesnel par ses enfants
Raymond Thibodeau par Christiane Bollinger
Judy Mallette Sauvé par les parents et amis
Samedi 6 janvier
17 h
Madeleine Hyde Prévost par Ida et Marcel Prévost
Gilles Dubé (1er ann.) par sa conjointe Marcelle
Léo Sagala (12e ann.) par ses enfants
Alphonse Hivon par sa fille Rollande Hivon
À Saint Antoine de Padoue par M.J.
Dimanche 7 janvier
9 h 30
Murielle Beauregard par la famille Michel Boisvert
Laura Brouillard par sa famille
Jean-Vianney Veilleux par Jeannine Veilleux
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira
Maurice Dubeau par Jeannine
Jeanne-Mance Lambert par Christian Grenier
Rosa Mossa (20e ann.) par ses enfants et ses petits-enfants
Manon Charrette (12e ann.) par sa fille
Rita Cadieux par ses enfants

Église Très-Sainte-Trinité
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
Lundi 1er janvier
11 h
Marcel Quesnel et Germaine de Bellefeuille par leurs enfants
Action de grâce à la Vierge Marie pour sa vie par Gwladys Ouedraogo
Dimanche 7 janvier
11 h
Florence, Vincent et Denis Bradley par Manon Bradley
Maurice Desmarchais (9e ann.) par sa fille Danielle
Yvon Léger (3e ann.) par Lise et les enfants
Église Saint-Pierre
Dimanche 31 décembre
9 h 30
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
Dimanche 7 janvier
9 h 30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Aimé Bourbonnais par ses neveux et nièces
Lionel Bourbonnais par ses neveux et nièces
À l’église Saint-Michel, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
d’Yvon Bissonnette par Jeannine.
Quête du 4 e dimanche de l’Avent : 251,40$
Quêtes de Noël : 7 340,10 $
Merci de votre générosité
Libérons Noël de la mondanité qui l'a pris en otage !
Le véritable esprit de Noël est la beauté d'être aimé
par Dieu.
Pape François @Pontifex_fr 22 décembre
Contemplant l’enfant Jésus, amour humble et infini, disons-lui
simplement : « Merci, parce que tu as fait tout cela pour moi ! »
Pape François @Pontifex_fr 24 décembre

Vœux pour le nouvel an

À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout
cœur nos vœux les plus chaleureux pour une
année exceptionnelle! Que la paix et la joie
apportées par l’Emmanuel accompagnent
chacun de vos jours de cette année 2018.
Heureuse et sainte année à vous fils et filles bien aimés de
Dieu. Qu’Il fasse descendre sur vous et les vôtres ses
bénédictions. Amen !!!
Pour l’équipe d’animation pastorale
Éric Nassarah, ptre, Modérateur/Administrateur paroissial

Résolutions vertes pour 2018!











Éteindre la lumière en quittant une pièce
Fermer l’écran de l’ordinateur à la fin de son utilisation
Baisser le chauffage de 1°C l’hiver
Recycler (après rinçage) au maximum pour jeter seulement ce qui
ne peut être pas récupéré
Imprimer le moins possible de courriels
Imprimer recto-verso ou sur des feuilles brouillons
Utiliser une tasse ou une bouteille d’eau réutilisable au travail au
lieu des contenants à usage unique
Réduire l’utilisation de la voiture en maximisant les déplacements
et en faisant du covoiturage avec ami-e-s et collègues
Acheter plus de produits locaux et biologiques

Décès
Mme Françoise Bolduc, 76 ans, épouse de M. Rodrigue
Leroux et veuve de M. Jean-Claude Pagé.
M. Aurèle Lauzon, 74 ans, époux de Viviane Sabourin et
beau-frère de M. et Mme Rosaire Ranger
Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

  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 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 $
Billets en vente au presbytère SaintSaint-Michel
Dévotion mariale
Le 6 janvier aura lieu la dévotion mariale du 1er samedi du
mois à la cathédrale de Valleyfield à 15 h 15. Cette
dévotion sera suivie de la célébration eucharistique
habituelle à 16 h 30.

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre feuillet paroissial est
rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. Nous
les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs vœux
pour les fêtes. Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement
leur reconnaissance par leur encouragement particulièrement en
cette saison. Nos meilleurs souhaits pour l’année 2018.

Bénédiction du jour de l’An
Seigneur, source de toute vie, nous te disons merci pour le don de
ton amour. Merci pour nos enfants (et nos petits-enfants). Tout au
long de cette nouvelle année 2010, nous te demandons de les bénir
et de les garder dans ta Paix. Que le feu que tu es venu apporter sur
la terre (Lc 12, 49) et qui nous fait vivre remplisse leurs cœurs
d’espérance et de joie profonde. Que ton amour nous unisse et nous
ouvre les uns aux autres, toujours solidaires des plus petits et des
plus pauvres. Amen.

Sainte patience de nos familles
Chaque famille porte la trace de
l’histoire sainte que Dieu tisse patiemment
avec les hommes. Abraham et Sarah
patientent longtemps avant que ne se réalise
leur espérance d’avoir un enfant. Leur foi au
Seigneur de l’Alliance est la brèche qui leur
ouvre une descendance aussi nombreuse
que les étoiles. Ils sont aujourd’hui les
« parents » d’une multitude de croyants. Syméon et Anne sont en
quelque sorte leurs « enfants ». Leur fécondité, nourrie aussi par une
longue attente, n’est alors pas généalogique mais prophétique. Au
soir de leur vie, s’approchant de l’enfant Jésus, ils proclament la
gloire de Dieu et un salut pour tous les peuples. Marie et Joseph les
écoutent avec étonnement. Tout est allé si vite pour ces derniers,
depuis que l’ange a fait irruption dans leur
famille. Leur disponibilité à la parole du
Seigneur ne fait pas tout, il faut du temps
pour comprendre ces événements :
comprendre la sainteté de l’enfant né dans
la virginité, comprendre la prophétie de sa
mission messianique pour le peuple,
comprendre l’histoire de leur propre
famille par laquelle Dieu, à Nazareth,
prépare son Fils…
La Sainte Famille, déjà comblée de toutes grâces avec la
naissance de Jésus, doit aussi cultiver la patience. C’est ainsi que
l’enfant peut grandir et se fortifier. Jésus, Marie et Joseph nous
aident à vivre patiemment la croissance de Dieu dans nos histoires
familiales. Une manière très simple de nous sanctifier est alors
d’écouter avec eux les paroles de Syméon : il accueille Jésus, un
enfant, comme venant de Dieu. Sa prière nous illumine chaque soir,
avant d’aller nous coucher. Seul, en couple ou avec des enfants, elle
conclut notre journée par une bénédiction.
Père Nicolas Tarralle, assomptionniste

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

Louise Beaudet 450-510-5165
Massothérapeute

louisemasso@hotmail.com

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

