
17  DÉCEMBRE 2017  – 3E  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 
Église Saint-Michel  

Samedi 16 décembre  17 h  
Rita Gauthier par Linda Demers et ses enfants 
Gilles Lanthier par son épouse et ses enfants 
Vital Perreault (2e ann.) par Ginette et ses 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 
Églantine Laplante par Lise  
Aurore et Lucien Levac par leurs enfants 
Marguerite Drapeau par Réjeanne 
Louise Leduc par Lise et Gérard Dumont   

Lundi 18 décembre  9 h 
Nicole Bolduc par Jean-Marc Richard 

Mercredi 20 décembre  9 h 
André Quesnel par son cousin Richard 
Fleurette Lauzon par Louise B. Morin 
Marc Cloutier par Louise B. Morin  
En remerciement par Wylchard Pierre 

Vendredi 22 décembre 9 h 
Marie-Paule Tessier Grenier par son fils Christian  
Parents défunts par Colette Cloutier 
À Marie par Jacqueline Pichette  

Samedi 23 décembre  17 h messe du 4e dimanche de l’Avent 
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  

 

É g l i s e  T r è s - S a i n t e - T r i n i t é  
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 
Les défunts de la famille Trépanier par Aulyve Martel 

12 h 30 messe en espagnol 
Alice Clément Levac par la succession  

Mardi 19 décembre  9 h   
Omer Charbonneau par son épouse et ses enfants 
Lucien Demeules par les parents et les amis  

Dimanche 24 décembre  17 h 
Jacques Schmidt par les parents et les amis  
Colette Desrosiers Legris 

Dimanche 24 décembre  20 h 
Jocelyne et Yves Quesnel par leur sœur et leurs frères 
Marcel Vandette 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 

 

 



É g l i s e  S a i n t - P i e r r e  
Dimanche 17 décembre 9 h 30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Robert Boulais par la famille  
Hubert Leboeuf (4e ann.) par son épouse 

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 

Mardi 19 décembre  Languedoc 
Théo et Cécile Gionet par Bella Gionet  

Mardi 19 décembre  Manoir Harwood 
Madeleine Larin par les parents et amis 

Mardi 19 décembre  Manoir des Iles 
Lucie Potvin Imbault par les parents et amis 

Mercredi 20 décembre  Félix 
Marc Cloutier par Jean-Louis Morency 
Pour faveur obtenue du Père Adrien Grenier, rédemptoriste, 
par Françoise St-Pierre Grenier 

L a m p e s  d u  s a n c t u a i r e  

 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 miracle de la bonne Sainte 
Anne par un paroissien. 
 À l’église Très-Sainte-Trinité, la lampe du sanctuaire brûlera 

en remerciement à Marie, mère du ciel, pour la guérison d’Edith. 
 À l’église Saint-Pierre, la lampe du sanctuaire brûlera aux 
intentions d’une paroissienne. 

 

Quête du 10 décembre :  1 551,45 $  
Merci de votre générosité  

 

Veuillez prendre note que le bureau de la paroisse sera fermé 
les 25 et 26 décembre, de même que les 1er et 2 janvier 2018. 
De plus, il n’y aura pas de messe le mardi 26 décembre. La 

chapelle de la miséricorde sera fermée les 24,25,26 et 31 décembre. 
La chapelle sera également fermée les 1er et 2 janvier 2018. 



D é c è s  
Mme Georgette Boutin, 84 ans, veuve de M. Eugène 
Lalancette 
Mme Clarisse Guindon, 97 ans, veuve de M. Aimé Poirier 
Mme Carmen Guillemette, 72 ans, épouse de M. Jean-Marie 
Cantin 

Nos sincères condoléances aux membres des familles éprouvées. 
 

R é f l e x i o n  p o u r  l e  3 e  d i m a n c h e  d e  l ’ A v e n t  
En temps de chrétienté, ce sont les 
gens qui vont à l’Église. Ils vont à la 
messe le dimanche. Ils vont voir le 
curé au presbytère. Ils vont s’assoir 
avec lui sur la galerie l’été. Ils le 
consultent à son bureau pour une 
foule de choses... Nous ne sommes 
plus en chrétienté, nous sommes 

devenus une terre de mission, c’est l’évidence même. Et la mission, 
ce n’est pas de ramener les gens à l’église d’abord, c’est bien plutôt 
d’amener les gens d’Église au cœur du monde, pour y témoigner de 
l’espérance de l’Évangile. (Jules Beaulac)  
Oserons-nous aller en sortie, en périphérie, là où se trouvent les 
distants, les pauvres? Le pape François nous appelle à avoir cette 
audace… « J’invoque une fois de plus l’Esprit Saint, je le prie de venir 
renouveler, secouer, pousser l’Église dans une audacieuse sortie au-
dehors de soi, pour évangéliser tous les peuples. » (no 61)  

Osons y croire! 
 

Boîtes d'enveloppes de quêtes 
Les nouvelles boîtes d’enveloppe pour l’année 2018 
sont déjà disponibles au presbytère. Si vous n’avez 
pas besoin d’enveloppes immédiatement, vous 
pouvez venir les chercher plus tard durant l’année 
durant les heures d’ouverture. Si des personnes ne 

peuvent se déplacer au presbytère, simplement nous appeler au 450 
455-4282 et nous apporterons votre boîte dans l’église de votre 
choix. Nous avons aussi des boîtes disponibles pour les nouveaux 
paroissiens qui voudraient utiliser ce système afin d’obtenir des reçus 
pour leurs rapports d’impôt. 



 

« Quant à la décoration d’or sur la façade du temple, il l’enleva en 

entier. » (1 Maccabée 1, 22) 

 Les décorations de Noël pour l’extérieur de la maison réjouissent le 
cœur des passants dans le mois sombre de décembre, mais comment 
témoigner aussi de son souci écologique. D’abord, éviter les excès, 
notamment au niveau de la consommation d’électricité. Par exemple, 
les structures gonflables nécessitent beaucoup d’énergie. 
Optez pour une quantité raisonnable de lumières de Noël de type 
DEL (diodes électroluminescentes). Elles consomment 90% moins 
d’énergie qu’une ampoule de même luminosité. De plus, éteignez ces 
lumières au moment d’aller dormir ou installez une minuterie qui les 
éteindra au plus tard à minuit. Réjouissons-nous tout en prenant soin 
de la Création et en économisant l'énergie. 

« Son activité produit une richesse inépuisable. » (Sagesse 8, 18) 

 Imaginez notre monde moderne sans électricité. Impossible! Et quel 
appareil est plus écologique : avec fil électrique ou à piles 
électriques? Un petit appareil qu’on branche dans la prise murale a 
un moindre impact environnemental qu’un appareil similaire qui 
fonctionne à piles électriques. Limitez vos achats d’appareils sans fil. 
Si vous préférez un appareil à pile (ex. : réveille-matin, rasoir, 
caméscope, téléphone), choisissez des piles rechargeables. Même si 
le prix à l’achat est plus élevé, l’économie à la longue est 
substantielle. Puis un jour, il faudra jeter cette pile. Évidemment, il 
faut la placer dans un bac spécialement conçu pour le recyclage des 
piles électriques. L’acide et les métaux lourds serviront à concevoir 
de nouvelles piles. Voilà une habitude durable qui rend cette richesse 
presque inépuisable. 

www.eglisesvertes.ca 
 

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

Michèle Charbonneau 



Eddy Jr. Blanchet 

Propriétaire 

 

 
 

 

  
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  



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 

 

  

  

  

  

  

  

 

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 


