
 
9  DÉCEMBRE 2018  –  2E  DIMANCHE DE L’AVENT  

 
 

Église Saint-Michel 
414, Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

 

Horaire des messes 
Dimanche à 9 h 30 
Lundi, Mercredi et 

Vendredi à 9 h  
Samedi 17 h 

Église Très-Sainte-Trinité 
145, Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

 

Horaire des messes 
Dimanche à 11 h 

Mardi à 19 h 
 
 

Église Saint-Pierre 
87, chemin du Fleuve, 
Pointe-des-Cascades 

 

Horaire de la messe  
Dimanche à 9 h 30 

 

La chapelle de la Miséricorde de l’église Très-Sainte-Trinité 
est ouverte tous les jours de 8 h à 20 h. 

Hay una misa en español cada tercer domingo  
del mes en la iglesia Très-Sainte-Trinité. 

 

Personnel et forces vives 
Eric Nassarah, prêtre, administrateur paroissial - Richard Wallot, prêtre, 

vicaire paroissial - Luc Beaudin et Laurier Farmer, prêtres collaborateurs -  
Eddy Girard, diacre permanent – Elyse Viau, présidente de l’assemblée de 

fabrique – Robert Girard, gérant de fabrique 
Forces vives et comités : voir notre site internet 

 

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 internet : www.paroisses-v-d.com  
Courriels : paroissestmichel@videotron.ca 

   cimetieres4@videotron.ca 
www.facebook.com/stmichelvaudreuildorion 



CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
Église Saint-Michel  

Samedi 8 décembre   17 h 
Marcel Quesnel et Germaine De Bellefeuille par les enfants 
Noëlla Levac Ménard (5e ann.) par sa fille Raymonde 
M. et Mme Romain Ranger, leurs enfants Marie-Claire et Gilles par 
la famille Rosaire Ranger  

Dimanche 9 décembre 9 h 30 
Antoine Mineau, Yvonne et Albert Lambert par la famille 
André Robitaille par la famille  
M. et Mme Emilien Denis par Janic Ouellet 
Agathe Campeau Dicaire par le Club des Ainés Ass. Vaudreuil-Dorion 
Carmen Guillemette-Cantin (1er ann.) par son époux Jean-Marie 
Anne-Marie Gaudet-Dubois par Robert Dubois et ses enfants Luc, 
Gilles et Caroline  

Lundi 10 décembre   9 h 
Yvon Sagala par les parents et amis 

Mercredi 12 décembre  9 h  
Moniales carmélites de Montréal par André Larivière 
Les itinérants de la Maison du Père par André Larivière 

Vendredi 14 décembre  9 h 
Albéric Tétreault (23e ann.) par Madeleine Tétreault 

Samedi 15 décembre  17 h 
Omer Charbonneau (10e ann.) par son épouse et ses enfants 
Yvon Sagala par Ann et Gilles Fleury 
Yves Tremblay par la Société St-Jean-Baptiste V.D. 
M. et Mme Gérard Sabourin par la famille Rosaire Ranger 
Aurèle et Laurent Lauzon par la famille Rosaire Ranger 

Dimanche 16 décembre  9 h 30 
Pierrette Deschenaux par ses enfants  
Jean-François Prince par Lise et Denis Desrosiers 
M et Mme Émilien Denis par leur fille Denise 
Familles René Bissonnette et Jacques Gilbert par Nicole et 
Normand Hémond 
Gilles Gauthier par Réjeane McNeil 
Vital Perreault (3e ann.) par Ginette et les enfants 
 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de la bonne sainte 
Anne pour un miracle obtenu par un paroissien. 



Église Très-Sainte-Trinité  
Dimanche 9 décembre  11 h  

Jean-Louis Crevier par les parents et amis  
Jacqueline Allard par Ginette Vaillancourt  
Remerciement à saint Antoine par une paroissienne G.D. 

Mardi 11 décembre   19 h  
Suzanne Samson par Gilles Chevrier 
Claire Ethier par Diane Laflamme 

Dimanche 16 décembre  11 h  
Parents défunts par Marcienne et Bernard Denis 
Madeleine Dumoulin (5e ann.) par Jocelyne et Michel 
Huguette Brazeau (27e ann.) par Jocelyne et Michel 
Annette Lévesque par les parents et amis 
Yvette, Simone, Noël et Gérard Bédard par Madeleine 
    12 h 30 Messe en espagnol 
Robert Dicaire par les parents et amis  
 

La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Réjean par G.D. 
 

Église Saint-Pierre 
Dimanche 9 décembre 9 h 30 

Pauline Bissonnette par Gilles et Daniel 
Marcel Mallette par la famille 
Roger Simard par les parents et amis 

Dimanche 16 décembre  9 h30 
Marguerite Guay Lantagne par les parents et amis 

 
Quête du 2 décembre :  1 600,90 $ 

Merci de votre générosité : 
 

Baptêmes 
Alexa Martin, fille d’Amélie Pitre et de Tarik Martin 
Heaven Christopher Raymond, fils de Sabrina Raymond 
 

Félicitations aux parents, marraines et parrains. 
 

 
Maman, je voudrais être dans le cœur d’un méchant, 
comme ça je le rendrais gentil. 

Eulalie 10 ans 



Message de Mgr Noël Simard pour l’Avent 2018 
 

J’attends... avec espérance! 
 Avec espérance, on sort!  C’est le thème 
de notre année pastorale qui s’applique très bien 
au temps de l’Avent qui commence.  En effet, la 
saison liturgique de l’Avent est un temps 
d’attente dans la confiance et l’espérance.  Mais 
qu’attendons-nous?  Attendons-nous encore, 

dans notre société de consommation, ce Jésus qui est venu dans 
notre monde il y a plus de deux mille ans pour nous apporter la 
liberté et le salut?  Attendons-nous Jésus qui vient continuellement 
dans l’aujourd’hui de nos vies et qui reviendra à la fin des temps?  En 
2016, le pape François invitait les croyants et croyantes à vivre 
l’Avent comme un « nouveau temps d’espérance », une espérance 
« vraie », fondée « sur la fidélité de Dieu et le sens des 
responsabilités ».  Ses trois mots d’ordre étaient : « vigilance, 
sobriété et disponibilité, pour être prêts « à « ne pas résister » quand 
le Seigneur « vient changer nos vies », prêts à « Le laisser nous rendre 
visite, en hôte attendu et bienvenu même s’il change nos plans ». 
  

 Encore cette année, la saison de l’Avent nous est offerte pour 
nous préparer à accueillir Jésus dont nous célébrons la naissance à 
Noël.  Avec Marie, qui a dit oui à la volonté de Dieu, nous sommes 
invités à être dociles à l’Esprit pour laisser Jésus habiter nos cœurs et 
Le porter à tous ceux et celles que nous croisons sur la route de nos 
vies.  Avec Jean-Baptiste, cette voix qui crie dans le désert, nous 
sommes appelés à préparer le chemin du Seigneur par l’accueil de Sa 
Parole, par la fraction du pain eucharistique qui nourrit notre marche 
et notre attente, par le pardon, la prière et le partage de nos biens 
avec les personnes démunies. Répondons avec générosité à la 
Guignolée, aux campagnes d’entraide nationale et internationale, aux 
demandes de bénévolat, aux nombreuses requêtes de partage et 
d’appui qui s’inscrivent dans un réel souci de la construction d’un 
monde meilleur. 
  

 L’Avent est vraiment un temps pour aller à la rencontre de 
Jésus qui s’invite dans nos maisons, nos sociétés, nos communautés 
et nos cœurs. IL vient dans cette caravane de milliers de gens qui 
traversent le Mexique et qui sont « sortis » de leur pays, fuyant 



misère et violence et espérant trouver un oasis d’accueil, de paix et 
de solidarité.  Ils sont le symbole de ces millions de personnes dans le 
monde qui frappent à la porte de nos cœurs et de nos pays, qui 
attendent que s’abattent les murs de la peur, de l’indifférence, de 
l’égoïsme et du refus.  Ils comptent trouver des portes ouvertes et 
des bras tendus, nous invitant à partager le chemin avec eux, à faire 
route avec eux dans un esprit de solidarité et de charité.    
  

 Le temps de l’Avent n’est pas un temps pour rester 
immobiles; c’est plutôt une occasion de sortir de notre confort et de 
nos habitudes pour rejoindre et soutenir ces personnes qui cherchent 
asile ou refuge, ces itinérants, ces personnes seules, âgées ou 
malades, tous ces oubliés de nos sociétés d’abondance.   
  

 Pour avoir cette capacité de « sortir », de nous convertir, de 
redresser les sentiers et d’éliminer les obstacles à la rencontre du 
Seigneur et de l’autre, nous devons nous tourner vers le Seigneur 
dans la prière tant personnelle que communautaire. N’ayons pas 
peur de crier vers Dieu et d’implorer son aide pour bâtir avec Lui son 
Royaume de justice, de paix et d’amour!   
 

 « Viens, Seigneur, nous t’attendons!  
  

 Viens fortifier notre espérance pour qu’elle demeure à 
l’œuvre même et surtout lorsqu’elle est mise à l’épreuve! 

† Noël Simard 
Évêque de Valleyfield 

 

Minute liturgique – le Tabernacle  
 Le tabernacle, d’un mot latin qui signifie « tente », 
est un petit coffre que l’on peut fermer à clé. C’est une 
réserve dans laquelle on place les hosties consacrées par le 
prêtre pendant la messe et qui restent en trop après la 
communion. Par les paroles et les gestes du prêtre elles 
sont devenues saintes : le pain est devenu corps de Jésus, 

par son amour donné pour tous.  
 On conserve les hosties pour porter la communion aux malades ou 
s’il en manque lors d’une autre messe. Une lampe brille devant le 
tabernacle, jour et nuit, pour signaler qu’il est rempli, pour indiquer aussi 
cette présence réelle du Christ ressuscité. 
  Ainsi quand tu entres dans une église, tu peux toujours venir prier 
près du tabernacle pour saluer Jésus, Dieu fait homme. 

 



Prière pour le deuxième dimanche de l’Avent 
Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins 
pour nous aider à abattre tous les obstacles qui nous 
empêchent d’être heureux, qui bloquent le chemin vers 
les autres : le mal, l’égoïsme, la haine, le mensonge… 
Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. 
Amen. 

 

Misa en espanol para la Navidad 
El 24 de diciembre, a las cinco de la tarde (17H), en la 
iglesia Saint-Michel, habra une misa especial en 
espanol (y un po de francès) para celebrar la Noche de 
la Navidad! Digan la noticia a los latinoamericanos 
o  hispanicos de la region!  

No olvidan tambien la misa dominical en espanol del domingo 16 de 
diciembre a las doce y media (12h30) de la tarde para celebrar el 
Tercer Domingo de Adviento, Domingo de la Alegria! 

 

La boussole 
 Prenez une boussole dans votre main et agitez-
la sans arrêt. Demandez à quelqu’un de vous indiquer 
le nord. Il vous répondra à coup sûr : « Arrête de faire 
bouger ta main, d’agiter la boussole si tu veux que je 
t’indique où est le nord! » 
 Il en va de même pour la prière. Pour retrouver 
le nord dans notre vie, il faut commencer par se 

calmer, par s’apaiser. Puis la prière peut venir et nous retrouverons 
l’étoile Polaire de nos existences : le Christ.  
 La prière désencombre, unifie, apaise, pacifie. Elle fait en 
sorte que notre vie ne soit pas une itinérance, une marche sans but, 
mais un itinéraire, c’est-à-dire une marche dont la destination est 
connue. Elle fait ressortir le but de notre vie. 

Alain Roy, prêtre 
Pourquoi prier? La vie en question? 

 Novalis 
 

Durant cet Avent, fais-toi petit, fais-toi humble, fais-toi 
serviteur des autres et le Seigneur te donnera la capacité de 
comprendre comment se fait la paix. 

François@Pontifex_fr, 4 décembre 2018 



Eddy Jr. Blanchet 
Propriétaire 

Merci à nos annonceurs 
CARREFOUR DE L’ESPOIR 
Meubles – Appareils ménagers 
Récupération et recyclage  

450 218-3100                                                                                                  
Articles de tous genres  

235, St-Joseph, Vaudreuil-Dorion 
 493 boul. Harwood,  

Vaudreuil-Dorion J7V 7W2 
  450 455-3307 

 
  Tel.:450 455-6135 

Téléc.:450 455-8418 
 

417 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion J7V 2M9 

450 455-3623 
452, avenues Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion, J7V 2N1 

1512, St-Féréol, Les Cèdres 
450 452-4509/888 842-4509/450 452-4274 

transportrogerleger@videotron.ca 
www.jctransmission.com 

 

Louise Beaudet  450 510-5165 
Massothérapeute 

louisemasso@hotmail.com 

 Le Prescott 
 

1335 rue Émile-Bouchard Vaudreuil-Dorion   J7V OY2 

45 0 51 0-5 88 3    chart wel l .com  

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 

Club Voyages Tourbec 
360, Avenue St-Charles 
Vaudreuil-Dorion J7V 2M3 
450 510-5198 

w w w . p o u r q u o i a t t e n d r e . c o m  

 Vente-Équipement B.B.C.- 
Équipement de soudage et propane 

Alain Charbonneau 
                                                                    450 455-2061 
81, Av Charbonneau, Vaudreuil-Dorion  

  

 

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

 

14 6,  av en u e Sa in t-C ha r l e s  
Vau dr eui l -Do r io n,  Qc  J7V  2K8  

45 0 424 -5 5 8 0  



CLCL D’LR 
450 424-4111 

     
 
 

                          
                       Annie Dubé, directrice 

Vaudreuil-Dorion, L’Île Perrot, 
St-Lazare & Rigaud.      450 455-3469 

Société Saint-Jean-Baptiste 
Vaudreuil-Dorion 

Assurance-vie – Prêt étudiant 
Info : Jean-Paul Tremblay, président : 450 455-3171 

Julie Pigeon, Bsc.  
Massoth érapeu te  agr éée 

Accompagnement par le massage aux gens atteints de cancer 
Sur rendez-vous : 514 209-8420              Reçus pour assurances 

Membre F.Q.M. 

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 
georgesverboomen@videotron.ca 

SUPERMARCHÉ PIERRE PATRY INC. 
OUVERT 7 H À MINUIT 

Pierre Patry, propriétaire 
Carrefour Vaudreuil, 585, avenue St-Charles 

Vaudreuil-Dorion – Tél : 450 424-3550 

LES INSDUSTRIES ANDRÉ (1988) INC. 
Spécialités : Portes de garage 

COMMERCIALES, RÉSIDENTIELLES      Moteur - Opérateur 
Jacques et Richard Goyer    450 455-3585 / 450 455-5392 
290, rue Rodolphe Besner                            1 866 455-3585 

MONUMENTS UNIVERSELS 
VENTE – LETTRAGE – RESTAURATION 

18, avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion 

Luc Riopel, prop. 450 424-4255 

F l e u r s  v iv ac e s    Ar b r e s    A rb u s t e 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 

                                       
                                               450 455-2355 

Diane Desros iers  
Propriétaire 

 

401, boul. Harwood, bur. 1B, Vaudreuil-Dorion 
Tél.: 450 424-1220  Téléc.: 450 424-0408 

R é s i d e n c e s  f u n é r a i r e s  
2 8 ,  S t - M i c h e l ,  V a ud r e u i l -D o r io n         4 5 0  4 5 5 - 3 1 3 1  
4 3 4 ,  r u e  P r i nc i p a l e ,  H ud s o n         4 5 0  4 5 8 - 7 3 8 1  
5 2 ,  S t - J e a n - Ba p t i s t e ,  R i ga ud         4 5 0  4 5 1 - 4 4 2 1  

 

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 9   T é l e c .  :  4 5 0  4 2 4 - 3 7 6 3  

E X T E R M I N A T I O N  
4 5 0  5 1 0 - 5 1 2 5  
 

service@abc-gestionparasitaire.com 
www.abc-gestionparasitaire.com 

                              Ville de 
Vaudreuil-Dorion                              

 
2555, rue Dutrisac, 

 Bureau 200,  
Vaudreuil-Dorion, J7V 7E6  

Tél.: 450 455-3371    Téléc.:  450 424-8540 

 
 
 
 

 
 
Luis Ballester 514 827-3629 
lballester@sutton.com 
lballester.com 
 
 
 

Une Fenêtre sur ma foi est diffusée à 
09 MAtv  Vidéotron  - Lundi 17 h  |  Mercredi 9 h 

HD 555 Cogéco - Lundi 8 h 30 | Mercredi 8 h 30 | Vendredi 10 h | Samedi 10 h 


