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DÉ CE M B R E

2017 – 1 E R

DI M A N CH E D E L ’ A V E N T

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 2 décembre
17 h
José Arruda par Alzemira et Alvaro Camara
Huguette Doucet West par ses amies Anne, Diane et France
Gilles Lanthier par les Chevaliers de Colomb Conseil Soulanges
Normand Ringuette par Pierrette Ringuette
Dimanche 3 décembre
9 h 30
Gilles Leduc par Lise et Sylvain
Yvonne, Albert Lambert et Antoine Mineau par la famille
Maria Venilde Pereira par Arthur Pereira
Pierre Lalonde par Pierrette Robillard
Familles Rozon et Ménard par Rollande Rozon
Lundi 4 décembre
9h
Jean-Marc Bougie par les parents et amis
En action de grâce pour faveurs obtenues par Natacha Bernard
Mercredi 6 décembre
9h
André Henri par un paroissien
Simone C. Blouin par les parents et amis
Vendredi 8 décembre
19 h 30
Marcel Quesnel et Germaine De Bellefeuille par ses enfants
Madeleine Hyde Prévost par Ida et Marcel Prévost
Gilles Richard (1er ann.) par la famille Richard
Marc Cloutier par Louise et Christian
Hommage aux missionnaires Oblats de Marie Immaculée par André Larivière
Pour les âmes du purgatoire par un paroissien
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
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
Pour l’anniversaire de Lucille Vernier Pilon par son fils Donald, Chiarina et Jason

Église Très-Sainte-Trinité
Dimanche 3 décembre
11 h
Isabelle Ireland par sa fille Suzanne
Jean Blais (12e ann.) par son épouse
Les défunts des familles Thibault-Blais par Pierrette T. Blais
Pour faveurs obtenues par une paroissienne
Mardi 5 décembre
9h
Marcel Lavigne par Suzanne et JC Giroux
Simon Lefrançois par les parents et amis
Parents et amis décédés de la famille Fernand Bouchard par Fernande
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
Église Saint-Pierre
Dimanche 3 décembre
9 h 30
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel
Gaétane et Louis-Edouard Levac par Sylvie et Richard Marcotte
Pour les âmes du purgatoire par la succession Henri Lantagne
Dimanche 10 décembre
9 h 30
Rita Larochelle par Nicole Renaud
Mario Léger par les parents et amis
Marcel Mallette par sa famille
5 décembre
Manoir Harwood
Lydia Sauvé par les parents et amis
5 décembre
Languedoc
Claudine Bissonnette par les parents et amis
6 décembre
Félix
Monique H. Hodgson par les parents et amis
Quête du 26 novembre : 1 572,60$
Merci de votre générosité
À l’église Saint-Michel, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions
d’André Périard pour faveurs à obtenir par sa sœur Lise. La 2e lampe
brûlera pour faveur obtenue par Natacha Bernard. La 3e lampe
brûlera pour miracle de la bonne Sainte Anne par un paroissien.

Décès
M. Marcel Lauzon, 69 ans.
Mme Lucie Laverge, 64 ans, veuve de M. Serge Leroux.
Mme Madeleine Rousseau, 91 ans, veuve de M. François Leroux.
Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées.

Réflexion pour le 1er dimanche de l’Avent

Si nous laissons les doutes et les peurs étouffer toute audace,
il est possible qu’au lieu d’être créatifs, nous restions simplement
tranquilles sans provoquer aucune avancée et, dans ce cas, nous ne
serons pas participants aux processus historiques par notre
coopération, mais nous serons simplement spectateurs d’une
stagnation stérile de l’Église. (La joie de l’Évangile, no 129)
Les disciples-missionnaires qui osent unir leurs forces n’auront
pas peur d’affronter les doutes et les remises en question. Ils iront de
l’avant au lieu de s’enfuir vers l’arrière… Osons y croire!

Timbres pour Haïti
En cette période de l’année les enfants parrainés par
Fraternité Haïti comptent sur vous pour ramasser les timbres
oblitérés lorsque vous recevrez des vœux par courrier. Vous
pouvez les déposer dans la boîte placée à l’arrière de l’église.

Viens Seigneur!
L’Avent, c’est le début d’une nouvelle année
liturgique dans l’Église catholique. C’est un temps
d’attente, de veille, d’espérance. Mais attendre quoi?
Veiller qui? Espérer pourquoi?
ATTENDRE…la visite de Dieu qui, en Jésus, est venu, vient et
reviendra. En effet, le Seigneur Jésus est venu parmi nous, Il s’est fait
l’un de nous pour nous apporter la Bonne Nouvelle, son Évangile de
joie et d’amour. Il vient continuellement, chaque jour Il marche à nos

côtés, Il nous libère, Il se rend présent à nos joies comme à nos
peines. Il viendra à la fin des temps nous indiquant ainsi où notre
chemin sur terre va aboutir. Dans notre attente, VIENS SEIGNEUR!
Viens augmenter notre patience et notre persévérance car il
fait trop sombre dans notre monde et tant de voix proclament ta
mort! Viens, Seigneur, éloigne de nous la peur et l’angoisse; remplis
nos cœurs de la joie et de la confiance en demain!
VEILLER…comme une mère auprès de son enfant malade.
Dans notre veille, VIENS SEIGNEUR! Viens, Seigneur, rends-nous
vigilants! Aide-nous à discerner les signes de ta présence dans nos
vies et dans notre monde!
Viens, Seigneur, aide-nous à veiller auprès des gens qui vivent dans la
solitude, la peur du lendemain, qui souffrent et qui peinent sous le
fardeau du jour!
ESPÉRER POURQUOI? Espérer parce que tu es venu nous
indiquer la voie d’un monde plus fraternel et plus juste, celle de
l’amour, de la solidarité, de la justice et du pardon. Espérer car tu es
venu construire le Royaume de Dieu qui est déjà là et encore à venir.
Dans notre espérance, VIENS SEIGNEUR!
Viens, Seigneur, élargir l’horizon de nos
cœurs pour venir en aide au pauvre ou au
démuni d’ici, du Pérou ou d’ailleurs, pour
accueillir le réfugié ou le demandeur d’asile qui
frappent à notre porte et qui espèrent une
place dans la crèche de nos cœurs ou dans notre société
d’abondance. Viens, Seigneur, aide-nous à prendre soin de nos frères
et sœurs dans le besoin en participant généreusement aux œuvres
d’entraide et de solidarité comme la guignolée, les paniers de Noël,
l’accueil des réfugiés ou des demandeurs d’asile, les banques
alimentaires ou les projets qui cherchent à donner des conditions de
vie meilleures et dignes d’une personne humaine.
Viens, Seigneur, pour qu’à l’exemple de Marie, nous disions
OUI: oui à ces demandes de soutien et d’entraide, oui à ces efforts
d’ouverture et de partage; oui à nous laisser visiter par Toi, hôte
attendu et bouleversant nos plans. Viens, Seigneur, nous aider à nous
laisser surprendre par la vie qui se présente chaque jour avec ses
nouveautés et ses surprises! Viens, Seigneur, pour que nous osions
croire que tu nous choisis afin d’incarner ton rêve d’amour!
Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield

Horaire des célébrations du temps des fêtes
Saint-Michel
Dimanche 17 décembre
Célébration du pardon
Samedi 23 décembre
4e dimanche de l’Avent
24 décembre
Veille de Noël
25 décembre
Jour de Noël
Samedi 30 décembre
Dimanche 31 décembre
Veille du jour de l’an
1er janvier 2018
Jour de l’An

Très-SainteTrinité

Saint-Pierre

17 h
20 h

21 h

19 h
17 h
17 h (espagnol)
19 h
22 h
Minuit

11 h
17 h
11 h

9 h 30

17 h
11 h

C’est le Temps de l’Avent, au terme duquel, à Noël, le Messie
viendra humblement, enveloppé dans les langes. L’une de nos
traditions du temps des fêtes est d’offrir des cadeaux bien
enveloppés aux gens que nous aimons. Malheureusement, le papier
d'emballage cause de la coupe de dizaines de milliers d’arbres (qui
est simplement jeté par la suite).
Cette année, trouvons des alternatives pour envelopper nos
cadeaux. Par exemple, nous pouvons utiliser du papier journal ou de
vieilles affiches. Certains utilisent des serviettes qui pourront être
réutilisées ou d’autres préfèrent les sacs-cadeaux qui s’offrent bien à
nouveau. Quand vous envelopperez vos cadeaux cette année, soyez
créatifs pour que nos forêts ne soient pas coupées inutilement.
www.EglisesVertes.ca
L'amour du Christ est comme un « GPS spirituel » qui nous
guide infailliblement vers Dieu et le cœur de notre prochain.
Pape François @Pontifex_fr, 29 novembre 2017

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

