HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 11 au 18 février 2018
SAMEDI 10 FÉVRIER
16H30 ST-CONSTANT

6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
RAYMOND RICARD – MARIE-PAULE SENÉCAL

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

JEANNE GUÉRIN MCNEIL – UN AMI

DIMANCHE 11 FÉVRIER
8H45 DELSON

6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
IRÈNE, EUDORE & GRÉGOIRE LESSARD – GABRIELLE & ALAIN

10H00 ST-CONSTANT

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
PAUL COUSINEAU – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

HENRI-LOUIS TURGEON 20E ANN. – LA FAMILLE

11H15 STE-CATHERINE

RAYMOND & STEVE LAPIERRE – RITA LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

ANDRÉ FOURNIER – SA CONJOINTE RÉJEANNE TRUDEL

MARDI 13 FÉVRIER
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
LES PARENTS & AMIS DÉFUNTS – UNE PAROISSIENNE

MERCREDI 14 FÉVRIER
16H00 STE-CATHERINE

MERCREDI DES CENDRES
THÉRÈSE ROUSSEAU DUFOUR – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

LIONEL BOUCHER – GISÈLE & JOHANNE

19H00 ST-CONSTANT

EVELYNE ST-PIERRE GAUDREAU – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 15 FÉVRIER
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU CARÊME
MICHELINE QUEVILLON – SON ÉPOUX

VENDREDI 16 FÉVRIER
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 17 FÉVRIER
16H30 ST-CONSTANT

1ER DIMANCHE DU CARÊME
JEAN DIONNE 2E ANN. – SON BEAU-FRÈRE MAURICE & SA FAMILLE

*DOM. DES CASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

*CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

JACQUES LONGTIN 9E ANN. – SON ÉPOUSE PIERRETTE
JEANNE GUÉRIN MCNEIL – UN AMI
ROLAND RÉMILLARD 4E ANN. – SES FILLES

DIMANCHE 18 FÉVRIER
8H45 DELSON

1ER DIMANCHE DU CARÊME
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
LES ÂMES DU PURGATOIRE – UNE PAROISSIENNE

10H00 ST-CONSTANT

POUR TOUS LES SAINTS – UNE PAROISSIENNE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE

ROSAIRE LABERGE – SON ÉPOUSE & LA FAMILLE DULUDE

PIERRE & ALBERT GADOURY - ANNE

Le CHSLD Jean-Louis Lapierre est situé au 199, rue Saint-Pierre, Saint-Constant
Le CHSLD Ste-Catherine est situé au 3065, boul. Marie-Victorin, Ste-Catherine
Le Domaine des Cascades est situé au 3605, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine
La Résidence le Saint-Laurent est située au 5300, rue Saint-Laurent, Sainte-Catherine
Le Domaine le Roussillon est situé au 1500 boul. des Écluses, Ste-Catherine

Semainier du 11 février 2018

______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
10 février
11 février
17 février
18 février
24 février
25 février

C : communion

Hugo & Mathieu Chainé (L),
Association Marie-Reine
Nena Constant (L), Mouvement Cursillos (S)
Cursillos(S)
Serge Bruno (L)
Jeannine Boulé (L), Simone Gonsalves & Nathalie Ferland (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
11 février
18 février
25 février

Linda Dugas (L), Céline Morin & Elise Roy (S)
Cursillos (L & S)
Margot Lacoste (L), Laurette & Jules Gagnon (S)

Église Ste-Catherine
11 février

Micheline Mayer (R), Anne Gadoury (L), Carole & René Bélanger (S)

18 février

Anne Gadoury (R), Cursillos (L & S)

25 février

Marie Moss (R), Berthe Lever (L), M. & Mme Guillemette (S)

VOS CONTRIBUTIONS
2018

QUÊTES

DÎMES

DONS

Solidarité
Syrienne

OBJECTIFS
pour l'année

125 000 $

200 000 $

60 000 $

35 000 $

OBJECTIFS
Au 31 janvier

10 417 $

16 667 $

5 000 $

REVENUS
Au 31 janvier

6 798 $

5 368 $

649 $

27 704 $

Bouquinerie et bazar aux Anciens presbytères
(1790 et 1833) de Saint-Constant

Samedi le 24 février 2018 de 8h30 à 16h00
Vente de livres pour adultes et enfants, casse-tête et jeux, cadres et
laminés, vaisselle et bibelots, lampes et luminaires, petits appareils
électriques et objets divers. De plus, nous acceptons les dons d’articles et
de livres. Dans les cas de dons en argent, des reçus aux fins de la
déclaration de revenus seront émis. Cette activité vise à financer
partiellement le projet de restauration des Anciens presbytères (bâtiments
situés à l’arrière de l’église).
Pour informations : Claudette Livernois-Bellefleur 450.632.3636

Que doit être ma mission dans ma famille ?
Les parents sont l’âme de la famille. Quel est notre rôle pour aider à
garder l’harmonie et l’amour dans nos familles ?
Être des
rassembleurs, créer l’unité familiale, resserrer les liens, porter une
attention spéciale à chacun de ses enfants, si différents soient-ils, les
accepter tels qu’ils sont avec leurs forces et leurs limites. Accepter
que les enfants et les petits-enfants vivent leur vie autrement que la
nôtre, sans les juger. Avoir une mission de prière pour les membres
de notre famille, demander la protection de Jésus et de Marie pour
qu’ils restent fidèles à notre Église.
Pensez aussi à vous !
Pour tous les parents et grands-parents, quelques moments de repos
ou de détente vous aideront à avoir l’énergie nécessaire à
l’application d’une saine discipline. Dormez, faites attention à votre
alimentation, faites du sport ou une activité sociale. En ayant une
vie sociale et en encourageant vos
enfants et petits-enfants à entrer en
contact avec d’autres personnes, vous
mettez naturellement en place des
conditions
favorables
à
son
développement et à une vie familiale
harmonieuse.

« Sous ta protection nous cherchons
refuge, sainte Mère de Dieu. Ne refuse
pas nos prières dans nos besoins, mais
sauve-nous de tout danger, Vierge
glorieuse et bénie. Amen. »

Merci à vous tous et toutes.
Un immense merci à chacun de vous qui avez choisi de vous unir dans
l'amour du Christ pour faire du bien à votre prochain. Le total des collectes
des trois églises lors des quêtes de samedi et dimanche les 27 et 28 janvier
2018 ainsi que le 4 février 2018 s'élève à $ 1,916.30. Merci infiniment pour
votre générosité.
C'est avec fierté et amour que je vous représenterai auprès des orphelins
de la R.D du Congo lors de mon prochain voyage. Du fond du cœur merci,
car sans vous Mission-Partage n'est qu'un nom, mais tous ensemble nous
devenons une grande famille qui honorons avec fierté l'amour que le Christ
a pour chacun de nous.
Danielle Laurin, missionnaire laïque

Au calendrier
11 février :
14 février :
16 février :
18 février :

FundScrip à l’église de St-Constant
Mercredi des Cendres
Le Cinéma des Pères à 19h30
FundScrip à l’église de Delson & Ste-Catherine
La Petite Église à 10h à la sacristie de St-Constant
19 février :
La Vie Montante à 13h30 au 147, 1ère Avenue, St-Constant
24 février :
Bazar missionnaire & Bazar aux Anciens Presbytères
24-25 février : FundScrip à l’église de St-Constant

Pélerinage à l’OratOire Saint-Joseph
Le vendredi 16 mars prochain en soirée. Le départ se fait de l’Église
Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Delson à 17h30 précises. De 19h00 à
19h45, il y aura des prêtres disponibles pour le sacrement du pardon à
la crypte. À 19h30 à la crypte : messe, prédication et chants. Nous
repartirons de l’Oratoire St-Joseph vers 21h00.
Un héritage à vivre est le thème choisi pour cette neuvaine dédiée à
Saint-Joseph du 10 au 19 mars.
Les billets sont en vente au coût de 10$. Pour de plus amples
renseignements ou pour obtenir des billets, veuillez communiquer avec
Lucette au 450-632-2043, Céline 450-635-8858 ou Denise 450-635-3925.
Bienvenue à tous !

YVON BONNEAU, 86 ans de Ste-Catherine, décédé le 1er février.
RÉAL BROCHU, 87 ans de St-Constant, décédé le 2 février.

reçu d’impôt 2017
Veuillez prendre note que vous pourrez prendre possession de votre
reçu d’impôt dès maintenant et ce, jusqu’au 25 février lors des célébrations
dans l’église de votre lieu de résidence.

LE CINÉMA DES PÈRES
Vendredi 16 février 2018 à 19h30
Au monastère des Pères Prémontrés

1 :54
À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant et doté d’un talent
sportif naturel. Mais la pression qu’il subit le poussera jusque dans ses
derniers retranchements, là où les limites humaines atteignent le point de
non-retour.

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
«Je te fais confiance. Mes peurs, mes craintes, je te les confie.
Entends le cri de ma prière.»
Afin de souligner la Journée mondiale des malades, le rite du sacrement pour les
malades aura lieu :
À l’église St-Constant :
Samedi le 10 février à la messe de 16h30 et le 11 février à la messe de 10h00
À l’église de Delson et Ste-Catherine
Dimanche le 11 février à la messe de 8h45 et de 11h15.
Au CHSLD Ste-Catherine : le 20 février à 11h00
A la Résidence St-Laurent : le 21 février à 16h00.
Au CHSLD J.L. Lapierre : le 11 février à 11h00.
Bienvenue à toutes et à tous!!!

Atelier de la Petite Église
Les jeunes de 4 à 12 ans sont invités à venir vivre durant la messe, une activité
autour de la Parole de Dieu.
Au programme :

Jésus au désert (Mc 9,2-20)
écoute de la Parole de Dieu, partage,
mime, bricolage, prière ou autres…

C’est avec grande joie que nous allons t’accueillir :
dimanche le 18 février à 10h00 à l’église Saint-Constant.

Tous malades!
Notre société décrète à différentes époques de
l'année une journée de sensibilisation à un aspect de
la vie collective et invite la population à entrer dans
un mot d'ordre proposé.
Ainsi, à la journée des non-fumeurs, on demandera à
tous de vivre une "journée sans fumée". Chaque
année, le 11 février est déclarée la "Journée des
malades". Donc, le mot d'ordre serait logiquement:
"Soyons tous malades!"
L'idée n'est pas tellement saugrenue. Certes nous devons en cette journée
spéciale penser à tous nos malades, alités ou pas, et essayer de leur apporter un
peu de réconfort physique et moral. La souffrance ne se partage pas, tellement
elle est personnelle et marquée d'un caractère individuel. Mais nos malades
souhaitent simplement une présence empathique, le plus souvent silencieuse et
respectueuse du mystère. Un geste d'amitié, une délicatesse, une simple fleur
expriment souvent de façon symbolique des sentiments qui ne se verbalisent pas
facilement.
Mais, en cette journée bien spéciale, devenons "Tous malades!" et essayons
d'identifier nos déficiences, car nous sommes porteurs de carences:
Insouciance, arrogance, intolérance, manigance, nonchalance, négligence,
malveillance, médisance, suffisance, absence, ingérence, imprudence, violence,
virulence, intempérance, incroyance, indifférence, jactance, outrecuidance, etcétérance!
Pour éviter la redondance, je me contente de mentionner seulement cette famille
anaphorique de maladies humaines.
En cette "Journée des malades", pensons à leur apporter un
témoignage de notre amitié, en n'oubliant pas nos propres
déficiences:
"Médecin, guéris-toi toi-même" Lc 4, 23
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Bazar du Comité missionnaire
de Saint-Constant
Samedi, le 24 février 2018
De 8h30 à 14h00, à la sacristie de l’église et au sous-sol du presbytère situé au 242
rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Vêtements, jouets, livres et vaisselle à bas prix.
Les profits seront versés aux missionnaires ainsi qu’à la paroisse.
Responsable : Richard Bellefleur au 450.632.7572

Pour toute demande
de services pastoraux :
baptême, confirmation, eucharistie,
funérailles, mariage,
onction des malades, pardon,
téléphonez au 450

635-1404

Ou écrivez-nous à l’adresse courriel:
communication@paroisse-st-constant.qc.ca
POUR L’ONCTION DES MALADES EN DEHORS DES HEURES DE BUREAU :

514 204-1975 (pagette)
L’ÉQUIPE PASTORALE 450 635-1404
Johanne Hébert-Colpron: coordonnatrice, Pastorale des personnes en deuil (poste 12)
Père Wieslaw Polewczak: curé (poste 14)
Pierre Oligny O,Praem, prêtre dominical
Carole Michaud: catéchuménat adulte et pastorale du baptême (poste 24)
Lucie Maheu : catéchèse (poste 17)
Nancy-Ann Moore : pastorale sociale et catéchuménat ados (poste 22)
Danielle Roy : collaboratrice au mariage (poste 18)
Julie Paquette : collaboratrice à la catéchèse (poste 11)
PERSONNEL DE SOUTIEN 450 635-1404
Linda Dupuis ……………………réception, pastorale ........................................…Poste 10
Claudine Côté .......................... funérailles, cimetières, mariages, baptêmes...... Poste 20
Chantal Ste-Marie .................... administration .................................................... Poste 15
Martin Bergeron ....................... responsable de l’entretien
Pierre Paquette, gérant de fabrique …………………………………………. 450 632-0233
ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
Roger Lavoie, président 514 915-0991………… Wieslaw Polewczak, curé 450 635-1404
Michel Caron 450 632-9838 …………………………….Raymond Lachance 450 638-2675
Yvon Beaupré 450 632-0437…………………………………….. Alain Martel 450 632-0385
Sophie Brunelle 450 638-9907………………………. Thérèse Morin Rodier 450 635-5091
Chantal Ste-Marie, secrétaire d’Assemblée 450 635-1404
LOCATION DE SALLE ET SOUS-SOL D’ÉGLISE
Église Sainte-Catherine-d’Alexandrie, Ste-Catherine
Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Delson
Renaud Warren 514 797-7937

DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL
Centre diocésain – téléphone 450 679-1100
Monseigneur Lionel Gendron, P.S.S., évêque
Mgr Louis Dicaire, & Mgr Claude Hamelin, évêque auxiliaire
Lynn Pouliot, déléguée de l’évêque aux conseils régionaux francophone

