
7  JANVIER  2018  –  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

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 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 petits-enfants 
Manon Charette (12e ann.) par sa fille 
Rita Cadieux par ses enfants  

Lundi 8 janvier   9 h Baptême du Seigneur 
 Alfred Proulx par les parents et amis 
Madeleine Prévost par la Société Saint-Jean-Baptiste 
Carmen Cantin par les parents et amis 
Avila Sauvé par les Frères du Sacré-Cœur de Vaudreuil-Dorion 

Mercredi 10 janvier   9 h 
Anita Gauthier par Françoise Pichette 
Yves Quesnel par sa sœur et ses frères 
Clarisse Poirier par les parents et amis 

Vendredi 12 janvier  9 h 
Roger Morin (1er ann.) par son épouse 
Marc Cloutier par les parents et amis 
Simone C. Blouin par les parents et amis 

Samedi 13 janvier  17 h 
Lionel Bourbonnais par ses neveux et nièces 
Les familles Dumas et Tremblay par Solange et Jean-Paul  
Jacques Schmidt par les parents et amis 
Jeanne d’Arc Bourgon par les parents et amis 
Carolyne Coudé par les parents et amis 

Dimanche 14 janvier  9 h 30 
Paul Gauthier par ses filles Suzanne et Lise 
M. et Mme Emilien Denis par leurs enfants 
Famille Comeau Fartois par Alain Fartois 
Geneviève Roy (1er ann.) par Danielle Cox 
Carmen Guillemette Cantin par son époux Jean-Marie 



É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é   
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 

Mardi 9 janvier    9 h 
Marcel Giroux par Suzanne et J.C. Giroux 
Jocelyne Quesnel par sa sœur et ses frères 

Dimanche 14 janvier  11 h 
Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants 
Léon Poirier (39e ann.) par Nicole et André 
Rachel Metcalfe-Charlebois par la famille Judith Séguin 
Pour faveur obtenue par une paroissienne 

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

Dimanche 7 janvier  9 h 30 
Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel  
Aimé Bourbonnais par ses nièces et neveux 
Lionel Bourbonnais par ses nièces et neveux 

Dimanche 14 janvier  9 h 30 
Parents défunts des familles Desgroseilliers et Pilon par Suzanne 
Cécile Séguin-Bourbonnais par ses enfants 

 
Mardi 9 janvier  Jardins Vaudreuil 

Jean-Guy St-Denis par Danielle Jones 
Mardi 9 janvier  Prescott 

Réjean Boyer par les parents et amis 
 

À l’église Saint-Michel, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions 
de Marie-Louise Périard par sa fille Lise. La 2e lampe brûlera en 
remerciement à Saint Antoine pour objet trouvé.  

 
Quêtes des 30, 31 décembre et 1er janvier : 1 887,85 $ 

Merci de votre générosité.  

   Dieu s’est fait Enfant pour être plus proche de l’homme 
en tout temps, en lui démontrant son infinie tendresse. 
   Au nom de Jésus nous pouvons démontrer à travers 
notre témoignage que la paix est possible. 

Pape François @Pontifex_fr 3 janvier 



En marche vers la lumière 
Dans la première lecture d’aujourd’hui, la prophétie d’Isaïe 

nous parlait d’une grande procession vers la Lumière. Les mages 
venus d’Orient sont les premiers de cette procession qui ne 
s’interrompt plus. À toutes les époques, des hommes, des femmes et 
des enfants ont suivi l’étoile ; ils ont trouvé l’enfant qui indique la 
tendresse de Dieu. Les mages représentent des hommes et des 
femmes de toutes les religions du monde entier. Les uns et les autres 
sont en recherche. 

 
Les mages nous indiquent la route sur laquelle nous sommes 

tous invités à marcher. Ils ont longtemps cherché la lumière véritable. 
Après avoir vu le signe de l’étoile, ils se sont mis en marche, ils ont 
fait un long voyage. C’est l’Esprit Saint qui les a appelés et qui les a 
poussés à se mettre en chemin. Et c’est sur ce chemin qu’aura lieu la 
rencontre avec le vrai Dieu. 

 
Sur leur route, les mages ont dû faire face à de nombreuses 

difficultés. Arrivés à Jérusalem, ils se rendent au palais du roi Hérode. 
Pour eux, il était évident que le nouveau roi devait naître dans un 
palais royal. Or c’est là qu’ils ont perdu de vue l’étoile. Ce qu’ils ont 
vu, c’est un roi orgueilleux, avide de pouvoir qui ne pense qu’à 
éliminer tous ceux qu’il considère comme des rivaux. Dans ce palais, 
les mages ont traversé un moment d’obscurité et de désolation. Dans 
un tel milieu, l’étoile ne peut pas briller. Il leur a fallu l’éclairage des 
prophètes pour se remettre en route vers la Lumière. 



Arrivés à Bethléem, ils 
trouvent « l’enfant avec 
Marie sa mère ». Ils auraient 
pu sombrer dans la tentation 
de refuser la petitesse de ce 
roi. Or c’est le contraire qui 

arrive : tombant à ses pieds, ils se prosternent devant lui. Guidés par 
l’Esprit Saint, ils arrivent à reconnaître que Dieu ne se manifeste pas 
par la puissance de ce monde. Il vient à nous dans l’humilité de son 
amour. Cet amour de Dieu est grand et puissant mais il est humble. 

 
Cette bonne nouvelle nous rejoint dans notre monde : nous 

voyons autour de nous des guerres, des injustices, des tortures, des 
trafics d’armes, la traite des personnes… Ce sont les petits et les 
faibles qui sont les premières victimes. Si nous cherchons Jésus, c’est 
vers eux qu’il nous faut nous tourner.  

 
Marie, notre Mère est toujours là pour nous montrer Celui qui 

est la Lumière du monde. Comme aux noces de Cana, elle nous redit : 
« Faites tout ce qu’il vous dira. » 

dimancheprochain.org

S’unir chaque jour aux intentions de prière du pape 
 « Que de gens dans nos communautés 

paroissiales, de personnes âgées qui donnent leur 
temps et leur cœur à l'évangélisation! Ce sont eux 
qui aident le plus les paroisses, non parce qu'ils 
n'ont rien à faire, mais parce qu'au crépuscule de 
leur existence ils ressentent un nouvel appel du 
Dieu de miséricorde, et sont invités à revenir sur 

leur vie et trouver de nouveaux motifs de louange et de service. » 
(Ernesto Giobando, jésuite) Remercions Dieu pour les personnes 
âgées, fidèles témoins du Royaume, spécialement pour ceux que 
nous connaissons. Offrons-nous, offrons notre journée au Seigneur.  

 

Chaque jour, matin, midi et soir, vous pouvez recevoir de 
brefs messages pour vous unir à la prière du monde. S’inscrire sur le 
site www.clicktopray.org. 
 

Richard Wallot, prêtre 



Conseil de fabrique pour l’année 2018 
M. Eric Arnaud Nassarah, prêtre modérateur/administrateur, 

Mme Élyse Viau, présidente d’assemblée, Mme Janie 
Breen, marguillière, M. Jean-Pierre Champagne, 
marguillier, M. Camille Chevrier, marguillier, M. 
François Gauthier, marguillier, M. Éloi Pelletier, 

marguillier, M. Georges Verboomen, marguillier, Mme Madeleine 
Langlois, secrétaire. 

 
Comment approfondir sa foi sans trop se prendre la tête? 

 L’équipe de « Retraite dans la ville » et les Dominicains de la 
Province de France, sont heureux de vous présenter leur nouveau 
site internet : theodom.org. À partir du dimanche 7 janvier, ThéoDom 
proposera des parcours de formation en ligne, animés par des 
Dominicains, pour comprendre la foi catholique et débattre à partir 
de vidéos brèves et ludiques. 
 Dieu a-t-il un projet pour ma vie? C’est quoi la Grâce? Faut-il 
croire tout ce que dit la Bible? 
 ThéoDom apporte des réponses aux questions que l’on se 
pose sur la foi, en proposant un site internet d’initiation à la 
théologie, d’échange et de partage. Sur le site ThéoDom, vous pouvez 
aussi regarder cinq vidéos-teasers courtes destinées à être partagées. 
 Bien fraternellement, Frère Jacques-Benoit Rauscher, op 

 
  Les douze clés de la vie sont : 

L’enthousiasme… Clé du succès 
Le sourire… Clé de la joie 

Le partage… Clé de l’amitié 
L’optimisme… Clé du bonheur présent 

Le travail… Clé de l’épanouissement 
Le calme… Clé de la maîtrise de soi 

Le silence… Clé des découvertes 
Le don… Clé de la richesse 

Le pardon… Clé de la sérénité intérieure 
L’ordre… Clé de la planification 

La discrétion… Clé de l’harmonie 
L’amour et la prière… Clé de la joie de vivre. 

 



Eddy Jr. Blanchet 

Propriétaire 

 

 
 

 

  
1512, St-Féréol, Les Cèdres 

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

www.jctransmission.com 

    

LLLLouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudetouise Beaudet  450-510-5165 
Massothérapeute 

louisemasso@hotmail.com 

  

 

  

  

 

  

M e r c i  à  n o s  a n n o n c e u r s  



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 

 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
Luis  Ballester    514 827-3629 
lballester@sutton.com 
lballester.com 
Christiane  Demers   514 898-9010 
demersc@sutton.com 

 
 

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 


