HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 25 février au 4 mars 2018
SAMEDI 24 FÉVRIER
16H30 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

DIMANCHE 25 FÉVRIER
8H45 DELSON

2E DIMANCHE DU CARÊME
DENIS LÉVESQUE – SON FILS BENOIT
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 & SIMONEAU – VÉRONIQUE

10H00 ST-CONSTANT

MANUEL PIRES – SA NIÈCE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

RÉGINALD OUIMET – SA FAMILLE

11H15 STE-CATHERINE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
ANDRÉ FOURNIER – RÉJEANNE TRUDEL

MARDI 27 FÉVRIER
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU CARÊME
POUR NOS DÉFUNTS – LES RÉS. DU DOM. DES CASCADES

MERCREDI 28 FÉVRIER
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU CARÊME
SIMONE MAILHOT DESAUTELS – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 1ER MARS
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU CARÊME
MICHELINE QUEVILLON – SON ÉPOUX

VENDREDI 2 MARS
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 3 MARS
16H30 ST-CONSTANT

3E DIMANCHE DU CARÊME
ADÉLARD FRANCOEUR 20E ANN. – SON ÉPOUSE & LES ENFANTS

*DOM. DES CASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

*CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

JEANNE GUÉRIN MCNEIL – UN AMI

DIMANCHE 4 MARS
8H45 DELSON

3E DIMANCHE DU CARÊME
ROLAND DUBÉ – NOËLLA & LES ENFANTS

10H00 ST-CONSTANT

MICHELINE GOUPIL CRÉPEAU – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
PAROISSIENS & PAROISSIENNES

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

BELLA MARINEAU & OSCAR GUILLEMETTE – MICHEL
YVONNE & PIERRE GUILLEMETTE – LA FAMILLE
FERNANDE ROULIER TURGEON 41E ANN. – LA FAMILLE

NOËL-AIMÉ CHAPUT 5E ANN. – SA FILLE ANNE-MARIE
EDMOND & ERNEST RENAUD 1ER ANN. – MARC RENAUD

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 25 février 2018
______________________

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

C : communion

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

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

Margot Lacoste (L), Laurette & Jules Gagnon (S)
Rosie Lavoie (L), Élise Roy & Céline Morin (S)
Serge Roy (L), Jeannine Vallerand & Raymonde Dionne (S)

Église Ste-Catherine
25 février

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

4 mars

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

11 mars

Marie Moss (R), Mme Lefort (L), Elisabeth Lefort & Jean-Luc (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 $

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

Citation de Jean-Paul II
Que le Christ ne cesse pas d'être pour nous
un livre ouvert de la vie pour l'avenir.

20 février
Journée mondiale de la justice sociale : une de plus ?
« La justice sociale est une condition fondamentale de la coexistence pacifique et
prospère des hommes au sein des nations et entre les nations elles-mêmes. Nous
servons la justice sociale lorsque nous défendons l’égalité des sexes ou les droits
des peuples autochtones et des migrants ». (Site Journée mondiale de la Justice
sociale)
Parfois, il peut nous apparaître plus facile de définir l’injustice sociale… Quand
nous découvrons dans notre milieu, notre société, notre monde, notre Église
même, les abus de pouvoir, les inégalités, la pauvreté, le sexisme, le racisme, la
violence, les guerres… Face à ces maux, notre réflexe est parfois de dire : « Merci,
mon Dieu! Je suis sain et sauf. Garde-moi à l’abri. Je te prie pour ceux et celles
qui n’ont pas cette chance! »
Bien avant que les Nations Unies ne décrètent, en 2007, la Journée mondiale de
la Justice sociale, notre Église, dès 1891 avec le document Rerum Novarum, s’était
engagée à faire advenir, face aux conditions pitoyables des travailleurs et des
travailleuses de la révolution industrielle, une société plus juste, plus équitable.
Une société où les personnes, les groupes et les gouvernements seraient des
acteurs responsables d’un bien commun à mieux répartir dans un climat
d’autonomie et de liberté. Pourtant, nous réalisons, un siècle plus tard que des
mauvaises conditions de travail persistent toujours réduisant des enfants, des
femmes, des hommes au minimum vital.
En fait, une société plus juste où chacune et chacun occupe sa place et jouit de ce
qu’il lui faut pour vivre convenablement n’est-elle pas une image du Règne de
Dieu annoncé par Jésus ? Puis-je être une ouvrière, un ouvrier de justice sociale
? Pourquoi pas! Quand je paie ma juste part d’impôts pour assurer des services
sociaux et gouvernementaux à toutes et à tous; quand je refuse de chanter dans
la chorale des insatisfaits et des colporteurs d’une société de la peur de tout;
quand j’appuie les demandes pour un salaire minimum convenable; quand je
parle « positif » et coupe court aux propos racistes, sexistes, xénophobes,
homophobes, islamophobes; quand je donne de mes sous, de mon temps à un
groupe communautaire, à un projet qui rend mon milieu, ma paroisse, plus
inclusive, plus fraternelle, plus équitable, plus respectueuse de l’environnement.
Alors, en ce 20 février, pourquoi ne pas rejoindre quelques personnes et partager,
sur les réseaux sociaux, au téléphone, autour d’un café votre désir d’un monde
plus juste.
Ce 20 février, Journée mondiale de la justice sociale, je réfléchis, je prie et j’agis…
Jacques Morin, Longueuil

Au calendrier
24-25 février :
4 mars :
10-11 mars :
16 mars :
18 mars :

19 mars :
22 mars :

FundScrip à l’église de St-Constant
FundScrip à l’église de Delson & Ste-Catherine
FundScrip à l’église de St-Constant
Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph
Le Cinéma des Pères à 19h30 au Monastère des Prémontrés
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
La Vie Montante à 13h30 au 147, 1ère Avenue, St-Constant
Célébration du Pardon à 19h à l’église de St-Constant

Baptêmes
Nous avons le plaisir d’accueillir comme enfants de Dieu par le baptême :
Maeva, fille de Eric Garceau et de Natasha Breton
Azaly, fille de François Goulet et de Nikita Chicoine
Sofia, fille de Sylvain Montigny et de Martine Maheu
Élodie, fille de Benjamin Parent et de Mélanie Lacasse
Jacob, fils de Olivier Beauchemin et de Véronique Sylvestre Lamy
Lexie, fille de Francis Bélair et de Laurie-Anne Lanteigne
Meyka, fille de Kevin Bruneau-Paquette et de Patricia Rivard
Ryann, fils de Yan Bouchard-Lalancette et de Cendrine Sicotte-Bélanger
Félicitations aux parents !!!
Développement et Paix :
CONSTRUIRE LA TOLÉRANCE CULTURELLE ET RELIGIEUSE AU LIBAN
Les pages 6 et 7 du mini-magasine présentent l’organisme Adyan. C’est un partenaire de
Développement et Paix qui contribue à la paix au Moyen-Orient en construisant une
tolérance culturelle et religieuse.
Adylan offre des programmes comprenant des conférences, des formations et des ateliers
sur la paix, la réconciliation et la coexistence. Dans cette région blessée par les guerres
passées et actuelles, le travail d’Adyan est primordial et votre appui leur est indispensable.
Site internet : www.developpementetpaix/caritascanada.

Gisèle Bouillon, 77 ans de Greenfield Park, décédée le 3 février.
Guy De l’Étoile, 84 ans de St-Constant, décédé le 9 février.
Paul Picard, 73 ans de St-Constant, décédé le 17 février.

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 !

Les notes endimanchées
Dimanche 18 mars 2018 à 11h à l’église de Delson
Duo Isabelle Metwalli – les plus belles musiques de film
(prise 2 – Films québécois et autres)
Le cinéma et la musique sont indissociables. Isabelle Metwalli et Enzo de
Rosa sont bien placés pour en témoigner. Le couple marie les deux avec
bonheur dans son spectacle Les plus belles chansons de films – Prise 2 –
Films québécois et autres. Madame est soprano, monsieur est au piano.
Ensemble, ils interprètent de grands classiques issus du septième art.
Enzo De Rosa est un musicien de grand talent, à la fois pianiste et
compositeur qui possède un sens inné du beau et du tragique, de la nostalgie
et de l’espoir, des qualités qui confèrent à ses interprétations musicales une
belle sensibilité. Il est accompagné de son épouse Isabelle Metwalli qui
envoûte par son charme lyrique, lequel se traduit par une voix magnifique
et tonifiante. De plus, elle nous fait découvrir avec humour et sensibilité les
dessous de la musique de films des grands compositeurs. Pour ajouter à la
force de la musique, des extraits de ces films seront projetés en toile de fond
durant les chansons. Isabelle Metwalli offrira aussi des anecdotes sur les
dessous de la musique de films.
Les objectifs de l’amour
L’amour prend mille formes. Mais à travers tous ses
visages il fait toujours entendre la même musique du lien
et du don.
Frederic Lenoir

La couleur du temps
- Prends ton temps!
- Je n'ai pas le temps!
- Tu perds ton temps!
- Ça prend du temps!
- Je manque de temps!
- Quel temps fera-t-il?
Il est étrange de constater comment on utilise le temps, surtout dans les
conjugaisons grammaticales où on lui donne toutes sortes de formes:
présent, passé, futur, imparfait, plus-que-parfait, etc. Cette dernière forme
est spécialement attirante: imaginez un temps qui serait plus que la
perfection! Mais là où toutes les dissertations sur le sujet atteignent leur
apogée, c'est lorsque nos météorologues nous parlent de la couleur du
temps. Dans un langage spécialisé, photos satellites à l'appui, ils essaient
de deviner ce que nous réserve le temps futur, en s'appuyant évidemment
sur le passé, avec statistiques et comparaisons.
Comme résultat, tu te lèves le lendemain avec de la neige ou de la pluie,
des nuages ou du soleil, sans pour autant que le ciel ne te tombe sur la tête
et tu continues à manquer de temps ou à trouver le temps long!
On raconte qu'un petit poisson de l'océan demanda un jour à un vieux
requin:
- Dites-moi où je peux
trouver ce qu'on appelle
l'océan?
- L'océan, rétorqua le
vieux poisson, mais tu
nages dedans!
- Ça? Ce n'est que de l'eau!
Ce que je cherche, c'est
l'océan!"
Et le jeune poisson déçu
repartit d'un coup de
nageoire pour chercher
ailleurs ce dont il rêvait.
Ainsi en est-il du temps. Le passé, tu ne peux en rien le changer; le futur,
tu n'es pas assuré de le voir; mais le temps présent, tu es dedans!
Alors, petit ou gros poisson, cesse de chercher ou de perdre du temps:
donne-lui de la couleur, non celle de la météo, mais la tienne: tu ne peux
manquer ton coup!
Et en attendant le plus-que-parfait, vis le temps présent!
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

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

