HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 12 au 20 janvier 2019
SAMEDI 12 JANVIER
16H30 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

DIMANCHE 13 JANVIER
8H45 DELSON
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

10H00 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE

BAPTÊME DU SEIGNEUR
ROMÉO LABRE – SA SOEUR
HENRI RATELLE – LA FAMILLE

BAPTÊME DU SEIGNEUR
BERNADETTE & PIERRE – FERNAND & ELISE
MARIE-REINE LEFEBVRE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

FAMILLE RAVIELE, MONGRAIN, HAMEL, POIRIER & SIMONEAU – VÉRONIQUE
GISÈLE BOARDMAN BROSSARD – LES ENFANTS

FLORENCE PERRAS NADEAU 20E ANN. – ROBERT & JOËL
LUCILLE SOLOMON 11E ANN. – LA FAMILLE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
ANTOINETTE LEMELIN – CÉCILE LEMELIN

& JEAN-LOUIS TREMBLAY

MARDI 15 JANVIER
11H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
GLEN HUGHES – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

16H00 STE-CATHERINE

PARENTS DÉFUNTS - MARIE

MERCREDI 16 JANVIER
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
PARENTS & AMIS DÉFUNTS - DENYSE

JEUDI 17 JANVIER
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
PIERRE GIBEAULT – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 18 JANVIER
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 19 JANVIER
16H30 ST-CONSTANT

2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ROSALIE TOSSOUGA 1ER ANN. & BLAISE MENSAH 23E ANN. - MARIE

DIMANCHE 20 JANVIER
8H45 DELSON

2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
COLETTE BERNIER – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
NOËL & MARIE – FERNAND & ÉLISE

10H00 ST-CONSTANT

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
GABRIELLE LUSSIER – SA FILLE GUYLAINE

*CHSLD

*DOM. DES CASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

*CHSLD J.L. LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE
NOUS PRIERONS AUSSI PJOUR

GUY CHARPENTIER 1ER ANN. – SA FILLE GUYLAINE
LA FAMILLE FLORIAN NADEAU – PIERRETTE

JOSÉE DES BOIS – FAMILLE BARBEAU & KEANE

LUCIEN, ROBERT & RAYMOND BARBEAU – PAULETTE & HERBERT KEANE

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 12 au 20 janvier 2019

______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
12 janvier
13 janvier
19 janvier
20 janvier
26 janvier
27 janvier

C : communion

Nena Constant (L)
Association Marie-Reine
Serge Bruno (L)
Nathalie Ferland (L), Guylaine & Donald Chaîné (S)
Matthieu Chaîné (L)
Nancy Smith (L), Sylvie & Fabien Côté (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
13 janvier
20 janvier
27 janvier

Rosie Lavoie & Marcel Boyer (S), Roland Dufour (L)
Alain & Gabrielle Martel (S), Denise Ouimet (L)
Roland Dufour & Céline Morin (S), Margot Lacoste (L)

13 janvier
20 janvier
27 janvier

Anne Gadoury (R), Lucille Blanchette (L), Pauline & Clément Vincent (S)
Lucille Blanchette (R), Berthe Lever (L), Thérèse & Michel Rodier (S)
Carole & René Bélanger (R), Monique Porlier (L), M. Mayer & Mme Bonneau (S)

Église Ste-Catherine

VOS CONTRIBUTIONS
2018
OBJECTIFS
pour l'année
2018
REVENUS
au 31
décembre

QUÊTES

DÎMES

DONS

Solidarité
Syrienne

125 000 $

200 000 $

60 000 $

35 000 $

121 523 $

189 234 $

56 261 $

35 734 $

SIMPLE BONHEUR
« Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est
en le donnant qu’on l’acquiert. »
Voltaire, auteur français
« En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de
respirer, d’être heureux. »
Marc Aurèle, empereur romain
« Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on possède. »
Saint Augustin, évêque français
« L’homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d’un plus grand nombre
d’autres. »
Denis Diderot, écrivain et philosophe français

Dieu en retard !
Un homme s’était perdu dans le désert.
Quelque temps plus tard, décrivant son épreuve à
des amis, il raconta comment, pris de désespoir, il
s’était mis à genoux et avait imploré Dieu de venir
à son aide.
- Et Dieu a-t-il exaucé ta prière?
- Non! Avant qu’il ne pût le faire, un explorateur est passé et m’a montré
le chemin.
En fait, le Seigneur est toujours
en retard car à chaque fois qu’on
lui demande quelque chose,
c’est une autre chose qui nous
arrive ou encore quelqu’un vient
à sa place contrecarrer nos
souhaits ! En fait, on dirait qu’il
s’amuse à jouer à la “cachette”
avec nous.
C’est exactement ce qu’il
fait. Après s'être sorti du
tombeau, il est apparu quelques
fois à ses amis pour leur montrer
que c'était bien vrai. Puis un jour,
il les a réunis et leur a dit, mot
pour mot : "Voici que je suis avec
vous, tous les jours, jusqu'à la fin
des temps". Puis il s'est caché
derrière un nuage, à tel point
que ceux qui l'avaient vu et qui
ne le voyaient plus, en ont attrapé un torticolis !
Heureusement que deux hommes en blanc leur ont dit de regarder en bas,
car c'était eux qui devaient maintenant continuer sa présence !
Dans l'histoire de l'homme dans le désert, Dieu (alias l'explorateur) lui a
montré le vrai chemin pour s'en sortir. Moi, malin comme je suis, je lui
aurais fait faire une grande marche, avant qu'il voit des arbres !
Jésus a dit qu'il serait avec moi,,,.
mais je ne dois pas l'empêcher de sortir de sa cachette...

Alleluia !
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Au calendrier
13 janvier :
25 janvier :
3 février :
9-10 février

Fête des baptisés à l’église de St-Constant à 10h
La Petite Église à 10h à la sacristie de St-Constant
Cinéma des Pères à 19h30 au Monastère des Prémontrés
Prédication missionnaire à Delson & Ste-Catherine
Prédication missionnaire à St-Constant
La Petite Église à 10h à la sacristie de St-Constant

Minute liturgique
L’encens
par dom. Hugues

Aujourd'hui le prêtre a utilisé l'encens ? Parfum
précieux pour une grande part de l'humanité,
l'encens est traditionnellement offert aux dieux
par les hommes. Fondu sur les braises, cette
résine précieuse flatte nos sens. Son épaisse
fumée parfumée nous invite à être en présence
de Dieu.
Repris des rituels de prière juifs par les
chrétiens, l'encens est utilisé pour les célébrations importantes. Ainsi
durant la messe, le prêtre encense d'abord l'autel et le cierge pascal puis
le Livre de la Parole de Dieu, avant la lecture de l'Évangile, enfin les
offrandes, les ministres et l'assemblée.
Le Corps et le Sang du Christ reçoivent bien sûr l'honneur de l'encens,
comme les Rois Mages le firent au jour de la crèche. Alors, avons-nous
encore la foi des saints Rois Mages ? »

GÉRARD CARON, 92 ans de Saint-Constant décédé le 13 décembre.
ROSAIRE VAILLANT, 97 ans autrefois de Saint-Constant, décédé le 22
décembre.

Au Jourdain, en présence de
Jean-Baptiste et de Jésus,
nous sommes à la frontière
qui
sépare
l’Ancien
Testament et le Nouveau.
Finies les attentes, finies les
préparations,
finies
les
longues questions.
Avec le baptême dans l’EspritSaint vécu par Jésus, une
phase tout à fait nouvelle
commence pour notre salut.
Le ciel s’ouvre pour nous.
C’est la dernière étape, la
promesse s’accomplit.
« Le ciel s’ouvrit », dit le récit
du jour. Dieu sort de son
silence.
En Jésus, Dieu établit une
communication avec nous, il
nous parle et nous pouvons
lui parler.
Il nous plonge dans l’Esprit-Saint, c’est-à-dire qu’en recevant le baptême, le Père nous
donne la vie qui ne finit pas. « Le ciel s’ouvre pour nous ».
Jusqu’au baptême de Jésus, la mort de chacun nous apparaissait comme la seule issue
de la vie. Avec cette vie nouvelle du baptême, l’homme est voué à la vie du ciel. « Voici
le ciel qui s’ouvre ». La vie n’est plus confinée à la terre. La vie nouvelle nous donnera
accès à ce ciel qui s’ouvre pour chacun de nous. Déjà sur le pas de la porte, il nous
appelle: « Maintenant, tu es mon fils, tu es ma fille, que j’aime ».
Louis Fecteau, prêtre

Pensée de la semaine
Faites que le rêve dévore votre vie
afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Antoine de St Exupery

Prière pour une nouvelle année
Prions pour que cette nouvelle
année soit l’année de l’amour et de
la paix.
Prions pour que la paix règne dans
nos cœurs.
Seigneur, aide-nous à lutter contre
nos penchants mauvais.
Tant de tentations nous entourent,
Aide-nous, Seigneur, à ne pas
perdre de vue l’Essentiel et la Vérité
Aide-nous, Seigneur, à aimer notre
prochain comme tu nous le
demandes.
Aide-nous, Seigneur, à sortir de
notre égoïsme et de nos jalousies.
La route de Ta Volonté est longue et rude
Mais reste à nos côtés, Seigneur,
Et aide-nous à nous relever à chaque fois que nous tombons.
Garde notre Foi, Seigneur, pure et forte comme celle d’un enfant.
Si Tu nous tiens la main,
Cette année, tout se passera bien
Car rien n’est impossible à Dieu.
Source : Site web « Prions aujourd’hui »

Les cyber-suggestions du Semainier
L'Œuvre d'Orient
L’Œuvre d’Orient appuie des projets dans 23 pays du Moyen-Orient, dans
la Corne de l’Afrique, en Europe Orientale et en Inde. Cet organisme aide
des établissements scolaires et protège le patrimoine religieux du
christianisme oriental. oeuvre-orient.fr
Site proposé par François Gloutnay / Présence

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Il suffit d'un être humain bon
pour qu'il y ait de l'espérance.

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)
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
claudinecote@paroisse-st-constant.qc.ca
Lynn Ménard ............................ 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
Yvon Beaupré 450 632-0437…………………………………….. Alain Martel 450 632-0385
Sophie Brunelle 450 638-9907………………………. Thérèse Morin Rodier 514 805-4230
Raymond Lachance 450 638-2675………………………….Gilbert Lamothe 450 638-0861
LOCATION DE SALLE ET SOUS-SOL D’ÉGLISE
Église Sainte-Catherine-d’Alexandrie, Ste-Catherine
Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, Delson
Thérèse Morin Rodier au 514 805-4230 ou par courriel theresemorin4@gmail.com

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

