HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 18 au 25 février 2018
SAMEDI 17 FÉVRIER
16H30 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

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

ROSAIRE LABERGE – SON ÉPOUSE & LA FAMILLE DULUDE

11H15 STE-CATHERINE

PIERRE & ALBERT GADOURY - ANNE

MARDI 20 FÉVRIER
11H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU CARÊME
OLIVETTE YELLE LANCTÔT – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

16H00 STE-CATHERINE

FAMILLE LÉTOURNEAU-BEAUVAIS – THÉRÈSE BEAUVAIS

MERCREDI 21 FÉVRIER
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU CARÊME
ARTHUR COULOMBE – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

JEUDI 22 FÉVRIER
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DE LA FÊTE
PIERRETTE GERVAIS MAHER – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 23 FÉVRIER
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 24 FÉVRIER
16H30 ST-CONSTANT

2E DIMANCHE DU CARÊME
DENIS LÉVESQUE – SON FILS BENOIT

*CHSLD

*DOM. DES CASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

*CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

DIMANCHE 25 FÉVRIER
8H45 DELSON

JEANNE GUÉRIN MCNEIL – UN AMI

2E DIMANCHE DU CARÊME
BERNADETTE THIBERT – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
LES ÂMES DU PURGATOIRE – UNE PAROISSIENNE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

FAMILLE RAVIELE, MONGRAIN, POIRIER

10H00 ST-CONSTANT

MANUEL PIRES – SA NIÈCE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE

& SIMONEAU – VÉRONIQUE RAVIELE

RÉGINALD OUIMET – SA FAMILLE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
ANDRÉ FOURNIER – RÉJEANNE TRUDEL

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 18 février 2018

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

C : communion

Nena Constant (L), Mouvement Cursillos (S)
Cursillos(S)
Serge Bruno (L)
Jeannine Boulé (L), Marie & Nathalie Ferland (S)
Ginette Barsalou (L)
Nancy Smith (L), Guylaine & Donald Chainé (S)

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

Cursillos (L & S)
Margot Lacoste (L), Laurette & Jules Gagnon (S)

Église Ste-Catherine
18 février

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

25 février

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

4 mars

Micheline Mayer (R), Rollande Vigneault (L), Carole & René Bélanger (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 $

LE CARÊME DE PARTAGE 2018, SOUS LE SIGNE DE LA PAIX
Vous pouvez télécharger le mini-magasine directement sur leur site internet
www.deveoppementetpaix/caritascanada.
ENSEMBLE POUR LA PAIX, c’est le thème de cette année, qui est présenté dans
le mini-magasine. En pages 2 et 3, nous retrouvons le message du président de la
Conférence des évêques catholiques du Canada, notre évêque diocésain, Mgr
Lionel Gendron. Son message nous encourage essentiellement à soutenir cette 51e
campagne annuelle pour aider au financement des activités que Développement et
Paix/Caritas Canada mène dans plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine,
d’Asie et du Moyen-Orient.
En pages 12 et 13, on présente l’ICSO, un partenaire de Développement et Paix,
qui travaille auprès de communautés autochtones minoritaires du Cambodge.
ICSO les aide à faire reconnaître leurs droits auprès du gouvernement, défendre
leurs terres contre des intérêts corporatifs et développer des activités économiques
durables.

Premier dimanche du carême (Année B)
[Marc 1, 12-15]

« Comme Jésus, osons le désert! »
L’évangile dit bien: L’Esprit pousse Jésus au désert « Pourquoi? » Il y a tant de
malades à guérir, de pécheurs à convertir, de désespérés qui cherchent le sens de
leurs vies. Que va faire Jésus au désert? Le désert est un lieu aride: pas d’arbre,
pas d’eau, pas de nourriture, des grands espaces de sable avec un soleil brûlant.
Au sens spirituel, le désert est un temps plus qu’un lieu: un temps d’épreuve, de
réflexion, d’intériorité.
Jésus nous enseigne qu’on ne peut pas donner Dieu aux autres si on ne commence
pas par l’approfondir en nous-mêmes. « À quoi sert de gagner le monde si on y
perd son âme? » Le désert, un temps pour se recentrer sur l’essentiel. On sait que
Jésus sera tenté au désert. Mais l’évangéliste Marc n’en parle pas. Il faut lire les
autres évangélistes pour connaître ces tentations.
Il subit les trois tentations qui sont les trois gros défis de chaque baptisé: le désir
de possession, l’orgueil et la soif de puissance et de pouvoir. Toute sa vie, Jésus
sera tenté: « Donne un signe, fais un miracle ». Même sur la croix, on lui dit:
« descends de ta croix et nous croirons en toi ». Jésus nous donne des remèdes à
ces tentations de nos vies, le soir du jeudi saint en instituant l’eucharistie, en
changeant non pas les pierres en pain, mais le pain en l’eucharistie puis en lavant
les pieds se ses apôtres où il enseigne le service des autres dans l’humilité.
Marc n’utilise que 28 mots pour décrire une expérience de 40 jours. Il place Jésus
au milieu des bêtes sauvages. Il y a un langage symbolique: c’est comme un retour
au paradis terrestre tel que décrit au livre de la Genèse. Adam vivait en harmonie
avec la nature et les animaux. Aucun animal n’était agressif. Et voici qu’après la
chute du péché originel, le livre de la Genèse rapporte que Dieu a fermé le ciel.
Avec Marc, Jésus en passant au désert va vaincre le tentateur qui a fait chuter le
premier homme et il va rétablir une harmonie nouvelle entre les animaux puis
entre Dieu et le genre humain. Jésus vient parmi nous pour recréer le monde et
réouvrir les portes du paradis terrestre tout en nous invitant à la conversion du
cœur.
Je conclus avec une histoire: une souris rencontre Dieu et se plaint de n’être
qu’une petite bête sans défense. Il me semble que j’aurais moins peur dans la vie
si j’étais un chat. Dieu transforme la souris en chat. Peu après, elle demande à
Dieu de lui donner plus de force en la changeant en chien, puis en panthère. Et
finalement, Dieu lui redonne sa condition de souris en lui disant: « Tu auras
toujours peur de tout parce que tu conserves toujours le cœur d’une souris. »
Se convertir, c’est changer son cœur. L’idéal du chrétien consiste à changer le
monde en changeant un cœur à la fois, à commencer par notre propre cœur. Quel
beau programme de carême au pays de l’intériorité pour arriver un jour au pays
de la Résurrection.
Gilles Baril, prêtre

Au calendrier
18 février :

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 & Bouquinerie des Anciens Presbytères
24-25 février : FundScrip à l’église de St-Constant
4 mars :
FundScrip à l’église de Delson & Ste-Catherine
10-11 mars : FundScrip à l’église de St-Constant
16 mars :
Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph
Le Cinéma des Pères à 19h30 au Monastère
18 mars :
Les Notes Endimanchées à 11h à l’église de Delson
La Petite Église à 10h à la sacristie
FundScrip à l’église de Delson & Ste-Catherine

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

Invictus
En 1994, l’élection de Nelson Mandela consacre la fin de l’Apartheid, mais
l’Afrique du Sud reste une nation profondément divisée sur le plan racial et
économique. Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen un motif de
fierté, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine
de la modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter au
Championnat du Monde 1995…

Simone Boucher Lajeunesse, 99 ans autrefois de St-Constant, décédée le 8
février.

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

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

********************************************************

Pèlerinage 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 !

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.

La minute liturgique
Les Cendres
Selon une tradition médiévale, les cendres
proviennent des rameaux d'olivier bénits
l'année précédente.
Le prêtre, après avoir récité sur elles ces
prières, les asperge d'eau bénite et les
encense; puis il les impose sur la tête des fidèles en disant:
« Souviens-toi, ô mortel, que tu es poussière et que tu retourneras en
poussière ».

Les saints et saintes catholiques
18 février - Sainte Bernadette Soubirous
Fille aînée d’une famille de meunier que l’arrivée des
moulins à vapeur jettera dans une extrême pauvreté,
Bernadette Soubirous est accueillie en janvier 1858 à
l’Hospice de Lourdes, dirigé par les Sœurs de la Charité de
Nevers, pour y apprendre à lire et à écrire afin de préparer
sa première communion.
En février 1858, alors qu’elle ramassait du bois avec deux
autres petites filles, la Vierge Marie lui apparaît au creux
du rocher de Massabielle, près de Lourdes. Dix-huit
apparitions auront ainsi lieu entre février et juillet 1858. Chargée de transmettre
le message de la Vierge Marie, et non de le faire croire, Bernadette résistera aux
accusations multiples de ses contemporains.
En juillet 1866, voulant réaliser son désir de vie religieuse, elle entre chez les
Sœurs de la Charité de Nevers à Saint-Gildard, Maison-Mère de la Congrégation.
Elle y mène une vie humble et cachée. Bien que de plus en plus malade, elle
remplit avec amour les tâches qui lui sont confiées. Elle meurt le 16 avril 1879.
Elle est béatifiée le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre 1933. Son corps,
retrouvé intact, repose depuis 1925 dans une châsse en verre dans la Chapelle.

Citation de Jean-Paul II
Si vous suivez le Christ,
vous développerez pleinement les possibilités qui sont en vous.

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

