
2E DIMANCHE DE L’AVENT 
FEU IL LET  DU  4  DÉCEM BRE  2022 

Paroisse Saint-Michel 

Accueil au bureau 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h. 

414, Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 
J7V 2M6 

 
  450 455-4282 
 paroissestmichel@videotron.ca 
 cimetieres4@videotron.ca 
🌐🌐 www.paroisses-v-d.com 

 
Église Saint-

Michel 
414, Saint-

Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

 

Horaire des messes 
Dimanche 9 h 

Lundi, mercredi et vendredi 9 h 
 

Église Saint-
Pierre 

87, chemin du 
Fleuve, Pointe-
des-Cascades 

 

Horaire de la messe  
Dimanche 9 h 

 
 

Église Très-Sainte-
Trinité 

145, Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

 

Horaire des messes 
Samedi 16 h 30 
Dimanche 11 h  

 
La chapelle de la miséricorde est 

ouverte de 8 h à 20 h. 

Personnel pastoral et administratif 
Boniface N’Kulu, curé 

Eddy Girard, diacre permanent 
Sara Houle, agente de pastorale 

Louise Gadoury, adjointe administrative 
Madeleine Langlois, agente de cimetières 
Robert Monette, agent de cimetières 
Ghislaine Dupras, secrétaire adjointe 

Gabriel Parent, gérant de fabrique 
Élyse Schmidt Viau, présidente 

d’assemblée 
Anne-Marie Dalcourt, responsable 

régionale Vaudreuil-Dorion-Île-Perrot 
Manon Ouimet, responsable de la 

pastorale de la santé - CHSLD 
Prêtres collaborateurs 

Richard Wallot, chargé de ministère 
Gérald Sareault, chargé de ministère 
Laurier Farmer, chargé de ministère 

Remercions le bon Dieu de son Immaculée Conception, 
de ce qu’i l  l ’a créée si  grande et si  belle, avec un cœur  
si  embrasé d’amour pour lui… 

Saint Curé d’Ars 

mailto:paroissestmichel@videotron.ca
mailto:cimetieres4@videotron.ca


 
 

Disciple missionnaire 
pour créer le bonheur…  

j’ai des mains qui bâtissent le Royaume ! 
 

 
CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 

 

Église Saint-Michel  
Dimanche 4 décembre  9 h  

Laurette Besner par la famille Poulin 
Marcel Montpellier par les parents et amis 
Jacqueline et Jacques Gilbert par leur sœur Nicole 

Lundi 5 décembre   9 h 
Denise Rolhion par les parents et amis 
Carmen Dumberry par les parents et amis 

Mercredi 7 décembre   9 h 
Mireille, Ginette et Françoise Lamarre par la succession 
Rollande Billy par les parents et amis 

Vendredi 9 décembre   9 h 
Défunts des familles Normandeau et Bernier par Louise Normandeau 
Solange Legault Meloche par les parents et amis 

Dimanche 11 décembre  9 h 
M. et Mme Émilien Denis par leur fille Denise 
Madeleine Gagnon par les parents et amis 

 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 4 décembre  9 h  

Robert Schetagne par les parents et amis 
Pauline Bertrand Lucas par les parents et amis 
Familles Delisle et Clément par Odette et Jacques 
Marcel St-Marseille par sa famille  
Agathe Leroux Hayes par son époux et ses enfants 

Dimanche 11 décembre   9 h  
Jocelyne Demeule (2e ann.) par son époux Jean-Marc Gagné 
Véronique et Pierre Bibeau par leur fille Camille 
Michel Boucher par les parents et amis 
Lise Juillet par les parents et amis 
Agathe Leroux Hayes par son époux et ses enfants 

 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 3 décembre   16 h 30   

Yves Le Guerrier par sa famille 
Lucien Viau par les parents et amis 
Michel Bissonnette par les parents et amis 

Dimanche 4 décembre   11 h 
Jean-Rock Goupil par les parents et amis 
Lévis Legros par les parents et amis 
Yvette Bertrand Campeau par les parents et amis 

Samedi 10 décembre  16 h 30  
Yves Le Guerrier par sa famille 
Carmen Guillemette par Jean-Marie Cantin 
Ginette et Philippe Hébert par Marie-Claire Hébert 
Alvaro Camara (1er ann.) par son épouse et ses enfants 

Dimanche 11 décembre   11 h 
Raymonde et Marcel Vandette par la succession 
Parents défunts par Huguette Pilon 
Cécile Séguin Beauchamp par Manon, Ronnie et Pierre 
Familles des adorateurs de la chapelle de la Miséricorde par Louise 
Normandeau 
Faveur obtenue par Elda Fontaine 

 

Centres d’hébergement 
PANDÉMIE : RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

La Santé Publique a fait parvenir aux évêques du 
Québec par l’entremise du secrétaire général, Mgr 
Pierre Murray, les recommandations sanitaires, 
notamment sur l’importance du port du masque dans 
les lieux publics intérieurs afin de protéger les plus 

vulnérables, des gestes barrières comme le lavage des mains et la 
distanciation qui demeurent des moyens efficaces pour réduire la 
propagation des virus. La Santé publique rappelle que les personnes 
qui présentent des symptômes comme la fièvre devraient rester à la 
maison. Les personnes qui toussent, qui ont des maux de gorge ou de 
la congestion nasale devraient porter le masque lorsqu’elles se 
rendent dans les lieux publics.  Que chaque personne fasse sa part, 
en dosant ses propres risques. Nous pouvons ainsi contribuer à 
diminuer la propagation de tous les virus respiratoires qui circulent 
présentement. Merci de votre collaboration qui fait de notre église 
un milieu convivial et sécuritaire pour tous. 



La quête dominicale du 27 novembre :  1 906,55$  
Merci de votre générosité!  

 

  Dieu se cache dans les situations 
communes de nos vies. Il ne vient pas dans 
les événements extraordinaires, mais dans le 
travail quotidien, une rencontre fortuite, le 
visage d'une personne dans le besoin… le 
Seigneur est là qui nous appelle, et inspire 
nos actions. 

  En ce temps de l'Avent, sortons de notre torpeur et essayons 
de reconnaître la présence de Dieu dans le quotidien. Si nous ne 
nous rendons pas compte de sa venue aujourd'hui, nous ne 
serons pas non plus préparés lorsqu'il viendra à la fin des temps. 
Restons vigilants ! 

          François@Pontifex_fr, 28 et 29 novembre 2022 
Sont reçus par le baptême et nous leur souhaitons 

la bienvenue dans la communauté chrétienne : 
 

Élizabeth Cherrier Allard,  
fille d’Ursula Cherrier  

et de Yanick Allard 
William Goulet, 

fils de Mélanie Gélinas 
et de Jean-Robert Goulet 

Félicitations aux parents, marraines et parrains. 
Est retourné dans la maison du Père céleste : 

M. Jean-Sébastien Comtois, 43 ans, 
conjoint de Mme Caroline Ménard 

 

Nos sincères condoléances à la famille endeuillée. 
Lampes du sanctuaire 

À l’église Saint-Michel, la lampe du sanctuaire 
brûlera pour un miracle de la bonne sainte Anne par 
Yvon L. À l’église Très-Sainte-Trinité, la lampe du 
sanctuaire brûlera à l’intention des malades de la 
famille et les amis par G.D. 



CLÉ DE COMPRÉHENSION DE L’ÉVANGILE  
DU 2E DIMANCHE DE L’AVENT (MT 3, 1-12) 

SE CONVERTIR? 
Notre chemin vers Noël s’intensifie : la 

perspective des grandes œuvres du Seigneur 
pour restaurer son Royaume est précédée si 
vigoureusement par la prédication de Jean-
Baptiste qui nous presse à la conversion parce 
que le Seigneur arrive. Que veut dire « se 
convertir »? L’étymologie du terme qu’emploie 
Matthieu dans l’évangile (MÉTANOIA) vient 
confirmer cette idée : il s’agit avant tout de 

changer d’opinion, de regretter, un changement dans la manière 
d’envisager les choses : un savoir après, comme un nouveau savoir 
résultant d’un regard neuf, d’un retournement de la vision, de 
l’imagination, du cœur avant toute forme de bonnes intentions et 
toute forme de bonnes décisions et de bonnes actions. L’agir apparait 
comme l’acte conclusif engendré par l’événement et par la 
conversion. 

Pour notre vie chrétienne, la conversion change tout l’être 
humain qui devient une créature nouvelle, transformée, et toute sa 
vie est métamorphosée, son âme est purifiée. Il s’agit par là et 
surtout d’une conversion de l’espérance : laisser derrière nous une 
mentalité mondaine, qui se targue d’être « réaliste » mais qui 
envisage le monde meilleur à partir des seules réalités naturelles et 
apparentes, une mentalité qui tend au désespoir. Devrons-nous 
adopter la vision surnaturelle de Jésus sur l’histoire et le monde, et 
« d’espérer contre toute espérance »? (Rm 4,18). Une telle attitude 
devant certaines situations graves ou moins graves que nous 
traversons, malgré nos prières, nécessite la foi ou mieux la confiance 
en Dieu. Ces dernières années, nous avons tous eu largement notre 
part d’événements bouleversants : pandémie, invasion de l’Ukraine, 
désastres écologiques, révoltes en Iran… Mais le rappel de la 
naissance de Jésus est particulier, car c’est l’annonce de la venue 
d’un monde meilleur, d’un monde de paix. C’est pourquoi nous 
continuons, plus de deux mille ans après, à célébrer l’événement, 
somme toute assez banal, de la naissance d’un petit Galiléen. Saviez-
vous que les musulmans appellent Jésus le Prince de la Paix ? 



Tandis que nous préparons nos cœurs, nos maisons et nos 
réfrigérateurs à la naissance imminente du Sauveur, n’oublions pas 
que, pour beaucoup de nos frères et sœurs, Noël aura un goût de 
cendre. Rappelons-nous aussi que celui dont nous préparons 
l’avènement « sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples 
nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, 
des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre » (Is 2, 4). C’est le Prince-de-la-Paix qui 
va bientôt naître dans une humble mangeoire et il apporte avec lui 
de l’espérance pour toute l’humanité. Puissions-nous, cette année, 
placer Noël sous le signe de la paix et accueillir celui qui, par son 
premier cri, nous en fait la promesse. 

Boniface N’Kulu, ptre-curé 
 
     

     HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
 Saint-Michel Très-Sainte-

Trinité 
Saint-
Pierre 

Célébration 
communautaire du 

pardon 18 décembre * 
14 h   

24 décembre  
Veille de Noël 

19 h 
22 h 

17 h 
20 h 20 h 

25 décembre  
Jour de Noël  11 h  

Mercredi et vendredi 
28 et 30 décembre 9 h   

Samedi  
31 décembre  

Veille du Jour de l’An 
 16 h 30  

Dimanche 
1er janvier 2023 

Jour de l’An 
9 h 11 h  

2 au 6 janvier Pas de messes 

     *  Église Sainte-Rose-de-Lima (Ile Perrot) à 19 h 
 
 
 



MINISTÈRES ET ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 
Secrétariat :  450 455-4282 

SACREMENT DU BAPTÊME : Veuillez communiquer avec Mme 
Ghislaine Dupras au secrétariat. Une rencontre de préparation au 
baptême est recommandée. 
FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE : Veuillez joindre Mme Sara 
Houle au secrétariat ou via courriel à parcours.fvc@videotron.ca 
SACREMENT DU MARIAGE : Les futurs mariés doivent communiquer 
avec Mme Louise Gadoury au secrétariat pour la réservation au 
moins 6 à 12 mois avant la date prévue du mariage. Les rencontres 
de préparation au mariage sont recommandées.  
ONCTION DES MALADES : Veuillez communiquer avec le secrétariat. 
En cas d’urgence, nous demeurons disponibles pour vous. Les 
numéros pour urgence sont donnés sur le répondeur du bureau. 
FUNÉRAILLES : Veuillez communiquer avec M. Robert Monette au 
secrétariat. 
SACREMENT DU PARDON/CONFESSION INDIVIDUELLE : 15 minutes 
avant les messes du samedi et du dimanche.  Sur rendez-vous : les 1er 
et 4e mercredis du mois de 15 h à 17 h. 

Merci à nos annonceurs 

CARREFOUR DE L’ESPOIR ST-MICHEL  
450 218-3100 235, St-Joseph, Vaudreuil-Dorion 
Meubles   Appareils ménagers    Récupération et recyclage    Articles de tous genres 
 

************ Bénévoles recherchés ************ 

   

 
 
    Société de comptables professionnels agréés 
    417 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2M9 
    Tél.: 450 455-6135      Téléc.: 450 455-8418 

              François Gauthier 
                         CPA, auditeur, CA, Associé 
                         T.  514 696-6226, poste 218 
                         F.  514 696-9757 
                       
                      16835, rue Oakwood 
                            Pierrefonds, Qc, H9H 5C9                              
                             rochonlegault.com  



CLCL D’LR 
450 424-4111 

  
 

Société Saint-Jean-Baptiste 
Vaudreuil-Dorion 

Assurance-vie – Prêt étudiant 
Info : Guy Séguin, président : 450 455-1932 

Depuis 1961                                                      Commercial et industriel 

         Construction Yves Lalonde Ltée 
                  Entrepreneur général – Yves Lalonde, président 

              499, De Lotbinière, Vaudreuil-Dorion, Qc, J7V 8P2 
TEL : 450 455-3906   Téléc :450 455-4713    Cell : 514 964-4615 

Resto 
Déjeuner  Dîner 
Salle disponible pour réception (baptêmes, funérailles, autres événements) 
120, rue Joseph Carrier (coin St-Charles) 
Vaudreuil-Dorion   

Georges Verboomen  
Courtier immobilier agréé 
Cell. : 514 895-7940  
Bur. : 450 455-5747 
georges@georgesverboomen.com 
 

Pierre Fleurent 
Courtier immobilier 
Cell. : 514 835-5122  
Bur. : 450 455-5747 
fleurentpierre@gmail.com 

Rés id enc e s  f uné ra i r e s  
28,  S t - M i c h e l ,  V a ud r e u i l -D o r io n         45 0  455- 3131  
434 ,  r u e  P r i nc i p a l e ,  H ud s o n         45 0  458- 7381  
52 ,  S t - J e a n - Ba p t i s te ,  R i ga ud         45 0  451- 4421 

 

F l e u r s  v iv ac e s    Ar b r e s    A rb u s te s    V r ac    T e r r e 
G r av i e r    Sa b l e    P l an s  d ’a m é na g em en t  p a ys a g er  
999, av. Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion   450 424-0844 

                                       
 

 

SYLVAIN MÉNARD, 
président 

RBQ 2961-3429-64 
 

4 3 5 ,  A v e n u e  S t - C h a r l e s ,  V a u d r e u i l - D o r i o n  
T é l .  :  4 5 0  4 2 4 - 8 6 4 8   T é l e c .  :  4 5 0  4 2 4 - 3 7 6 3  

  

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 
609 MAtv  Vidéotron – Lundi  11 h 30 – Mercredi 11 h  

 555 NousTV Cogéco – Lundi, mercredi et vendredi 8 h 30 – Dimanche 11 h 


	Georges Verboomen 
	Cell. : 514 895-7940 
	Bur. : 450 455-5747
	Pierre Fleurent
	Cell. : 514 835-5122 
	Bur. : 450 455-5747

