
FEUILLET DU 20 DÉCEMBRE 2020 AU 17 JANVIER 2021 

Paroisse Saint-Michel 

Accueil au bureau 
Lundi au jeudi, 9 h à 12 h* 

* à partir du 11 janvier 2021 
 

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 8 h 15 

Lundi, Mercredi et vendredi 9 h 
 
 

Église Saint-
Pierre 

87, chemin du 
Fleuve, Pointe-des-

Cascades 
 

Horaire de la messe  
Dimanche 9 h 30 

 
 

Église Très-Sainte-
Trinité 

145, Saint-Charles, 
Vaudreuil-Dorion 

 

 
Horaire des messes 

Samedi 17 h 
Dimanche 10 h et 11 h15 

 
 
 

Équipe pastorale 
Monseigneur Noël Simard, 

évêque de Valleyfield 
Père René-Claude Ranaivomana, 

ocd, prêtre, administrateur 
Richard Wallot, prêtre, vicaire 
Eddy Girard, diacre permanent 

Sara Houle, agente de pastorale 
 

 

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


CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES 
Église Saint-Michel  

Dimanche 20 décembre   8 h 15 
Marie-Paule Tessier Grenier par son fils Christian 
Pierrette Deschenaux par les enfants 
Gertrude Sabourin par Lise Lucas Desrosiers et famille 
André Therrien par Rollande Rozon 
Carmen Guillemette Cantin par Jean-Marie Cantin  
Ulric McKercher par sa fille Andrée  
Marielle Cousineau Lefebvre par Louise Lefebvre  

Lundi 21 décembre   9 h 
Parents défunts par Madeleine Tétreault 
Défunts de la famille par Colette Cloutier 
Pour le repos de l’âme de Thérèse Lauzon Campeau par son frère 
Michel  
Marielle Cousineau Lefebvre par sa fille Maryse et la famille  
Maurice Brunet par André Larivière 
Les âmes du purgatoire par André Larivière 

Mercredi 23 décembre  9 h 
Les âmes du purgatoire par Douglas Kennedy 

 VEILLE DE NOËL 24 décembre   18 h 
Jean-Guy Pronovost par la famille  

     20 h 
Daniel Lalonde par les parents et amis  

     22 h 
Guy Gendron par Jeannine et Jean-Pierre 
Pour les âmes du Purgatoire par Gwladys Ouédraogo  

     Minuit   
Parents défunts par Christian Grenier  
Laurent de Champlain par Michel  
Réal Dupras par les enfants   

NOË L 25 décembre   10 h  
Familles Hervé Larivière et Delphine Brunette par André Larivière 
Les âmes du purgatoire par André Larivière  

     11 h 15 
Monsieur Irénée Hallée par sa famille      
Marielle Cousineau Lefebvre par Louise Lefebvre    
 
 



Dimanche 27 décembre  8 h 15  
Léopold Denis par ses enfants  
Thomas Cauchon par sa belle-fille Louise  
Pour la paix dans les familles par Gwladys Ouédraogo 

Vendredi 1e r  janvier   8 h 15 
Jeanne-Mance Lambert par Christian Grenier 
En action de grâces au Seigneur et à la Vierge Marie par 
Gwladys Ouédraogo 

 
Dimanche 3 janvier   8 h 15 

Céline Noreau par sa belle- fille Louise 
Mercredi 6 janvier   9 h 

Marcel Quesnel par ses enfants 
Marielle Cousineau Lefebvre par Louise Lefebvre 
En remerciement pour faveur obtenue par Natacha Bernard 

Vendredi 8 janvier   9 h 
Louise Bourbonnais Castonguay par les parents et amis 

 
Dimanche 10 janvier   8 h 15 

Pierrette et Bruno Vallée par leur fille Liette Vallée 
Lundi 11 janvier    9 h  

Défunts de la famille par Colette Cloutier 
Mercredi 13 janvier   9 h 

Hertha et Edith Pierre et les autres défunts lors du sinistre à Haïti 
(11e ann.)  par la famille Pierre 
Marielle Cousineau Lefebvre par Louise Lefebvre 
En action de grâce à la Vierge Marie par Gwladys Ouédraogo 

Vendredi 15 janvier   9 h 
Lise Bergeron par les parents et amis   

 
Dimanche 17 janvier   8 h 15 

Marielle C. Lefebvre par les parents et amis  
Pour faveur obtenue par André St-Amour 

 
 
NOTE : PAS DE MESSE LES 28 DÉCEMBRE, 30 DÉCEMBRE ET 
4 JANVIER 
 



Église Très-Sainte-Trinité 
Samedi 19 décembre   17 h  

Parents défunts des familles Trépanier et Martel par Aulyve Trépanier 
Raymond Deschamps par les parents et amis  
Maria Mateus et Jose Sanabria par Yency 
En remerciement au Sacré-Cœur de Jésus par Lyse Léger  

Dimanche 20 décembre   10 h et 11 h 15   
Jean-Jacques Samson par la famille 
Liliane Therrien par Carole 
Mes amies Micheline et Pauline par Fernande Bouchard 
Aurèle et Laurent Lauzon par famille Rosaire Ranger 
Yves Arbic par l’assemblée de Fabrique Saint-Michel  
Gaston Belléi (9e ann.) par sa famille 
Mario Lafrance par Huguette et Jean-Hugues Ouellet 
Raymond Belléi par sa famille 
En remerciement pour le don de ma vie par un paroissien 

VEILLE DE NOËL 24 décembre  17 h   
Jocelyne et Yves Quesnel par leur sœur et leurs frères 
Les défunts de la famille Léo Pilon par Huguette Pilon 
     19 h 
Raymonde et Marcel Vandette par la succession 
     21 h  
Claire Brunet par Josée et Cécile 
Membres défunts par la Chorale Amido 
Yvette Bergevin Monette (45e ann.) par son fils 
Marie-Paule Harbour par la Chorale Amido 
Pour nos parents défunts par Francine et Roma 
Germain Faubert par son neveu Richard 

NOË L 25 décembre   10 h 
Monique Vernier par la famille 
Yves Arbic par son épouse et ses enfants 
Marie-Paule Arbour Leblanc et Armand Leblanc par leurs enfants 
André et Gaétan Lalonde par Ita Lalonde  
Roger Demeule par Richard  
      11 h 15     
Gilles Chevrier par Stéphane Lalonde  
André Hébert par sa mère Jeanne Théorêt  
Jacques Hébert par Jeanne Théorêt   

 



Dimanche 27 décembre  10 h et 11 h 15 
Gilles Chevrier par les membres de la chorale Amido 
Famille de René Bissonnette et Jacques par Nicole 
Normand Demeule par son frère Jean Demeule 
Pour une faveur obtenue par sainte Claire par une paroissienne 
Pour une faveur obtenue par la Sainte Vierge par une 
paroissienne 

Jeudi 31 décembre  17 h 
Remerciement et action de grâce pour l’année 2020 par Ayoko 
Carole Ajavon 
Aide et protection du Précieux Sang de Jésus par Gwladys 
Ouédraogo 

Vendredi 1e r  janvier 2021 10 h et 11 h 15 
Raymonde et Marcel Vandette par la succession 
Perle Hébert Lavigne par son époux et son fils 
Germaine de Bellefeuille et Marcel Quesnel par leurs enfants 
Monique Vernier par la famille 
Pour confier toute la famille durant l’année 2021 par Ayoko 
Carole Ajavon 

 

Dimanche 3 janvier   10 h et 11 h 15   
Réjean Huneault par les parents et amis 

Samedi 9 janvier    17 h 
Jocelyne Quesnel par sa sœur et ses frères 

 

Dimanche 10 janvier   10 h et 11 h 15 
Yves Quesnel par sa sœur et ses frères 
Pauline Poirier Goyer par Huguette Charbonneau 
Yvon Léger (6e ann.) par son épouse et les enfants 

Samedi 16 janvier    17 h 
Normand Hémond par les parents et amis  

 

Dimanche 17 janvier   10 h et 11 h 15 
Rock Rochon par les parents et amis  

 

NOTE : PAS DE MESSE LES 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER 



 
Église Saint-Pierre 

Dimanche 20 décembre  9 h 30 
Anne-Renée Fortin par ses parents Marjolaine et Germain 
Rachel Houde Batko par les bénévoles du Comptoir à pains 
Intention particulière par Marie Corbeil 
Intention particulière par Louise Boivin 

VEILLE DE NOËL 24 décembre 20 h  
En mémoire de Jeannette, Sébastien et Stéphane par Eugène 
Monique et Pauline par Suzanne 
En mémoire de Denise Rouleau par Eugène Poulin 
Parents défunts par Martine et François 

NOË L 25 décembre   9 h 30 
Pauline Bissonnette par son époux Gilles et son fils Daniel 
Intention particulière par Marie Corbeil 
Intention particulière par Louise Boivin 

 
Dimanche 27 décembre  9 h 30 

Maurice Campeau par les parents et amis 
Vendredi 1e r  janvier   9 h 30 

Denise Rouleau par les parents et amis 
 
Dimanche 3 janvier   9 h 30 

André Dupont par les parents et amis 
 
Dimanche 10 janvier   9 h 30 

M. et Mme Eucher Desgroseilliers par Suzanne 
Pauline Bissonnette par son époux Gilles et son fils Daniel 

 
Dimanche 17 janvier   9 h 30 

Lucien Cuerrier (46e ann.) par son fils Michel 
 



 
 LA MESSE DE NOËL SERA DIFFUSÉE SUR LES ONDES TÉLÉ ET WEB  
 
Cette année, les célébrations de fin d’année s’annoncent bien 
différentes des précédentes. Toutefois, certaines traditions restent 
importantes et sacrées comme la messe de Noël.  
 
C’est avec joie et bonheur que la télévision communautaire de 
Vaudreuil-Soulanges « Csur la télé », diffusera la messe de Noël en 
direct de l’église Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion afin de permettre 
aux personnes confinées à la maison d’assister à cet événement par 
l’entremise d’un écran.  
 
La messe de Noël sera mise en onde sur les ondes télé et le web 
www.csur.tv les 24 et 25 décembre.  
 
MAtv 609 | VIDÉOTRON NousTV : 24 et 25 décembre 18 h 30  
COGECO : 24 et 25 décembre 9 h  
 
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et nous espérons de tout 
cœur que l’esprit du temps des fêtes vous amène du bonheur ! 
 

Chantal Bédard  
Directrice générale et productrice  

Csur la télé  
info@csur.tv 



NOËL 2020 
À mes paroissiens et paroissiennes, Joyeux Noël et 

bonne heureuse année 2021 à toutes et à tous! 
 
À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable 
que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette rencontre fait 
défaut alors que la pandémie nous contraint à l’isolement. 
Malgré tout, je vous souhaite que Dieu soit plus que vos 
meilleurs amis. Avec Lui, beaucoup de bonheur, de douceur 
et de sérénité, la santé, beaucoup d'amour tout au long de 
cette nouvelle année.  

Père Claude   

Pour nous aider à mieux célébrer cette fête extraordinaire que Dieu a 
offert à toute l’humanité, j’aimerais partager avec vous quelques 
éléments particuliers. 
En quoi Noël est-il merveilleux? 
 Le temps de Noël est considéré par la plupart des gens 
comme étant l’une des plus belles périodes de l’année, celle où les 
gens en profitent pour donner, recevoir ou encore pour se 
rassembler et partager un repas en famille. Ces coutumes devraient 
être un reflet de l’adoration que nous avons pour le Christ. La vérité, 
c’est que la plupart des gens font des cadeaux aux autres à Noël pour 
en recevoir également. Petit, je n’étais pas très différent. J’avais de la 
difficulté à m’endormir la veille de Noël et j’étais impatient d’arriver 
au matin afin de découvrir ce que le « Père Noël » m’avait apporté.  
 Toutes ces activités et tous ces cadeaux devraient pourtant 
trouver leurs sens en Dieu, car c’est lui qui nous fait le cadeau de son 
Fils; le plus beau cadeau de Noël, c’est Jésus qui vient habiter en 
nous. Dieu avec nous, c’est la signification du nom Emmanuel. Oui, 
Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne dieu. C’est cela le 
mystère de l’Incarnation. Ce cadeau que Dieu nous fait, nous ne 
pouvons pas le garder pour nous-mêmes.  
Pourquoi est-il né dans une mangeoire?  
 La mangeoire est un signe de l’amour de Dieu pour l’humanité 
en ce sens qu’elle est une première manifestation du dénuement de 
Dieu dont l’amour n’est pas une manifestation de puissance, mais de 
fragilité, d’impuissance et de dépendance. Oui, la mangeoire dans 



laquelle se trouve la paille de nos fragilités est celle sur laquelle notre 
Sauveur a accepté de se poser afin d’y manifester sa lumineuse 
puissance d’amour qui se fait guérison et vie. Si la fragilité de sa 
naissance révèle notre fragilité, le Christ, par celle-ci, va tout de 
même donner consistance à nos vies ballotées par les soucis de 
l’existence et soumises à une mort certaine. C’est avec humilité que 
Dieu vient nous manifester son pouvoir d’amour.  
 Puis évidemment la mangeoire nous rappelle que Jésus s’est 
donné en nourriture; c’est l’Eucharistie. « …mon corps est une vraie 
nourriture et mon sang est une vraie boisson » (Jean 6, 55). 
 Dieu s’en remet à nous. Il est sous l’autorité de Joseph et 
Marie et va naitre comme tout le monde. C’est hors de la ville dans 
une étable qu’il va naitre; pauvre parmi les pauvres. L’évangéliste va 
aller à l’essentiel pour nous faire entrer dans le mystère de Noël. Le 
Sauveur du monde, Dieu s’est fait homme, bouleversant ainsi toute 
l’histoire de l’univers. L’absence de place pour la Sainte Famille dans 
la salle commune n’annonce-t-elle pas une fermeture des portes et 
des cœurs de l’humanité au point où le Christ se verra mis à mort par 
ceux pour qui Il a accepté de naitre dans une crèche? Ainsi l'amour 
produit naissance et renaissance dans nos cœurs ! 
 

Une prière spéciale pour que 
Noël soit très heureux pour 
chacune et chacun de vous! 

 
Père René Claude Ranaivomanana, ocd 

 

 



Lampes du sanctuaire 
À l’église Saint-Michel 
20 décembre : pour les malades de la famille Séguin par G.D. 
2e lampe : pour un miracle de la bonne sainte Anne par Yvon.  
3e lampe : en remerciement à saint Antoine par T.D. 
27 décembre : pour un miracle de la bonne sainte Anne par Yvon  
3 janvier : pour un miracle de la bonne sainte Anne par Yvon. 
10 janvier : pour un miracle de la bonne sainte Anne par Yvon. 
 
À l’église Très-Sainte-Trinité 
20 décembre : aux intentions de Gilles Leblanc. 
27 décembre : pour les malades de la famille Séguin par G.D. 
3 janvier : pour les malades de la famille Séguin par G.D. 
10 janvier : pour les malades de la famille Séguin par G.D. 

 
27 décembre - fête de la Sainte Famille 

Voici une belle prière composée par le pape François adressée à la 
Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. 
 

Jésus, Marie et Joseph, en vous, nous 
contemplons la splendeur de l’amour 
vrai, en toute confiance nous nous 
adressons à vous. 
 

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de 
nos familles un lieu de communion et 
un cénacle de prière, d’authentiques 
écoles de l’Évangile et de petites Églises 
domestiques. 
 

Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n’y ait dans 
les familles des scènes de violence, d’isolement et de 
division ; que celui qui a été blessé ou scandalisé 
soit, bientôt, consolé et guéri. 
 

Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous 
du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté 
dans le projet de Dieu. 
 

Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière.  
Amen ! 



Jour de l’an – 1er  janvier 
La fête de Marie 
Le 1er janvier, l’Église catholique célèbre non seulement l’entrée 
dans un temps nouveau, mais aussi la fête de « Marie, mère de 
Dieu » : 
• Marie, celle en qui Dieu se fait homme pour être près de nous. 
• Marie, celle qui accepte de vivre le projet de Dieu et donne 
généreusement sa vie. 
• Marie, mère de Dieu le Fils et aussi notre mère. 
Une bénédiction 
Le premier de l’an, l’Église offre sa bénédiction aux chrétiens ainsi 
qu’à tous les peuples de la terre. Bénir, c’est désirer le bien de 
quelqu’un et l’exprimer, c’est appeler le bonheur sur cette personne. 
La bénédiction exprime aussi l’abondance, les largesses de Dieu pour 
ses enfants. Elle est un souhait et une promesse d’assistance divine. 
Au cœur de ce souhait, il y a la paix qui est la somme de tous les 
biens. 
Une journée mondiale pour la paix 
Pour répondre à un besoin urgent de notre temps, l’Église a décrété 
le jour de l’An « Journée mondiale pour la paix ». En ce jour, les 
chrétiens sont spécialement invités à prier pour que règne la paix 
dans leur famille et dans les autres familles, avec leur entourage et 
partout dans le monde. C’est le vœu le plus cher de l’Église. 

 
Épiphanie du Seigneur – 3 janvier 

 
 
La fête de l’Épiphanie signifie 
manifestation de Dieu. 
« À la vue de l’étoile, les 
mages se dirent entre eux : 
Voici le signe du grand Roi, 
allons à sa recherche ; offrons-
lui en présent l’or, l’encens et 
la myrrhe, alléluia »  

Antienne de l’Épiphanie 

 
 



 
Quête du 13 décembre  

 1 062,70 $ 
 

Merci de votre 
générosité! 

 
Merci à tous les 

paroissiens qui ont 
contribué à la dîme ou 
qui ont fait des dons au 

courant de l’année 2020. 

Offre d’emploi 
  
La Fabrique de la paroisse Saint-Michel 
est à la recherche d’une personne pour 
l’entretien ménager au presbytère Saint-
Michel, à raison d’une journée par 
semaine, et au Centre pastoral à raison 
d’une journée par mois.  
 À compter du 5 janvier 2021, les 
personnes intéressées doivent 
communiquer avec Madeleine Langlois 
au 450 455-4282.  
 

 

Le comité de la 
guignolée de la 
paroisse Saint-
Michel tient à 

remercier sincèrement tous les 
bénévoles et toutes les personnes 
qui, par leurs dons en argent ou 
denrées, ont contribué à venir en 
aide à plus de 300 familles. Lors 
des barrages routiers tenus les 
samedi 28 novembre et 5 
décembre, un montant de plus de 
35 000 $ a été récolté.  
 
Merci de l’appui donné à notre 
projet. 
 
Le comité : Élyse S. Viau, Claude 
Boulais, René D’Aoust, Jean-
Hugues Ouellet, Madeleine 
Langlois 

 
 
 
 
 
 
 
Je bénis les santons* de 

l’Enfant Jésus qui seront placés 
dans la crèche. Lorsque vous 
priez à la maison, devant la 
crèche avec les membres de 

votre famille, laissez-vous 
attirer par la tendresse de 

l’Enfant Jésus, né pauvre et 
fragile parmi nous, pour nous 

donner son amour. 
 

François@Pontifex_fr 
14 décembre 2020 

 
*Santon : personnage de crèche 



 
 

 
Le plus beau cadeau du monde a été présenté dans 
une mangeoire d'étable au jour du premier Noël. 

 



 
Rions un peu… 

 
Protocole d’établissement des crèches pour Noël 2020 
1. Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous 

devront porter le masque et respecter la distanciation sociale. 
2. Aucun berger ne pourra être âgé de plus de 70 ans pour leur 

protection étant des personnes à risques. 
3. Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu 

qu’ils font partie d’une même bulle familiale. 
4. L’âne, le bœuf et les moutons devront détenir un certificat de 

non-contamination, délivré par l’UPA. 
5. Venant de l’extérieur du pays, les Rois Mages seront tenus à une 

quarantaine de 15 jours même s’ils ont un document prouvant un 
résultat négatif d’un test COVID. 

6. Les murs, la mangeoire, la paille et autres éléments de la crèche 
seront désinfectés à l’alcool régulièrement. 

7. Aucun ange se sera autorisé à survoler la crèche en raison de 
l’effet aérosol produit par le battement de ses ailes. 

8. Un seul ange pourra chanter « Gloria in excelsis Deo »; il devra se 
tenir à 6 mètres de la crèche et des autres personnages. 

9. Tous les participants non essentiels tels que chauve-souris, souris, 
araignées et autres bestioles seront interdits dans l’église. 

10. Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se 
laver les mains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


