HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 14 au 21 octobre 2018
SAMEDI 13 OCTOBRE
16H30 ST-CONSTANT

28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
JEAN-SERGE DUFOUR – SON ÉPOUSE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

HUGUETTE PERRON – UN AMI

DIMANCHE 14 OCTOBRE
8H45 DELSON

28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
EDDY DZIEMIAN – GUY & GISÈLE VALLÉE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

10H00 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE

FAMILLE RAVIELE, MONGRAIN, HAMEL, POIRIER & SIMONEAU - VÉRONIQUE

LA FAMILLE RIENDEAU – YVAN RIENDEAU
GEORGETTE DULUDE FYFE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

GÉRARD LAFOND 4E ANN. – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS
CHRISTELLE ROUBIO 1ER ANN. & GABRIEL TEODORO – LA FAMILLE ROUBIOTEODORO
ANGEL CAL 2E ANN. – GABRIELLA CAL ET SA FAMILLE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
ROSE-HÉLÈNE FONTAINE-GADOURY - ANNE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

MARIE-CLAIRE DROUIN – SA BELLE-SOEUR

MARDI 16 OCTOBRE
11H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
JEAN-CLAUDE MONETTE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

16H00 STE-CATHERINE

ALICE CÔTÉ GIBEAU - MARIE

MERCREDI 17 OCTOBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
LISE BÉLANGER GUILBAULT – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 18 OCTOBRE
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DE LA FÊTE
MURIELLE BÉDARD ROUSSEAU – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 19 OCTOBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 20 OCTOBRE
16H30 ST-CONSTANT

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
GEORGETTE DULUDE FYFE – SA FILLEULE MONIQUE

DIMANCHE 21 OCTOBRE
8H45 DELSON

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ALINE DEMERS DULUDE 6E ANN. – LA FAMILLE

10H00 ST-CONSTANT

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
CARMELLE DULUDE TOUGAS – LA FAMILLE GEORGETTE DULUDE

*CHSLD

*DOM. DES SCASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

COLOMBE & ALPHONSE TURMEL – LA SUCCESSION

11H15 STE-CATHERINE

EDDY LALANCETTE 14E ANN. – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

GHISLAINE, NINON, SERGE LALANCETTE & MARCEL LEMIEUX – JACQUELINE

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 14 octobre 2018
______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
13 octobre
14 octobre
20 octobre
21 octobre
27 octobre
28 octobre

C : communion

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

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
14 octobre
21 octobre
28 octobre

Denise Ouimet (L), Rosie Lavoie & Marcel Boyer (S)
Roland Dufour (L), Gabrielle & Alain Martel(S)
Rosie Lavoie (L), Elyse Roy & Jeannine Vallerand (S)

14 octobre

Micheline Mayer (R), Anne Gadoury (L), Pauline & Clément Vincent (S)

21 octobre

Lucille Blanchette (R), Johanne Bisson (L), Carole & René Bélanger (S)

28 octobre

Carole Bélanger (R), Berthe Lever (L), Hélène Gallant & Lucille Blanchette (S)

Église Ste-Catherine

VOS CONTRIBUTIONS
2018

QUÊTES

DÎMES

DONS

Solidarité
Syrienne

OBJECTIFS
pour l'année

125 000 $

200 000 $

60 000 $

35 000 $

OBJECTIFS
Au 30 sept.

93 750 $

149 999 $

45 000 $

REVENUS
Au 30 sept.

84 656 $

141 007 $

41 108 $

35 724 $

Les Notes Endimanchées
Dimanche 21 octobre 2018 à 11h à l’église de Delson
Julie Goupil & Daniel Biron – Les plus beaux duos : Du pop à l’opéra
La soprano Julie Goupil et le ténor Daniel Biron, accompagnés au piano par
Denis-Alain Dion, vous invitent à un spectacle qui réunit les airs les plus connus
des opérettes et des comédies musicales marquantes. Ils adoptent une formule
divertissante où les airs très connus alternent avec les découvertes. Ils prennent le
temps de mettre en contexte les œuvres, expliquent d’où elles proviennent et
traduisent de façon générale les airs afin de faciliter l’écoute et la compréhension.
Les pièces sont présentées et mises en contexte de façon simple et informelle avec
une touche d’humour et une légère mise en scène. Le public apprécie
particulièrement cette formule décontractée et très accessible. Vous y entendrez
entre-autre des extraits de Westside story, du Fantôme de l’Opéra et de La veuve
joyeuse de même que plusieurs autres.

Concert Héritage

17 novembre 2018 à l’église de Ste-Catherine à 19h30
C’est dans une ambiance musicale chaleureuse et fraternelle que nous allons nous
rassembler au nom de Dieu. Cet évènement nous permettra de louer le Seigneur, de le
célébrer et de lui rendre grâce pour les merveilles qu’il fait. Invitons tous ceux que nous
aimons, jeunes et moins jeunes, afin de vivre ensemble une expérience
intergénérationnelle exceptionnelle. Encourageons ces musiciens québécois, qui ont
choisi de mettre leurs connaissances et leurs talents exclusivement au service de Dieu.
Ce faisant, nous aidons notre paroisse ainsi que la relève, en plus d’être des chrétiens
missionnaires dans ce monde, comme le pape François nous exhorte à l’être. Vous
pouvez vous procurer les billets au presbytère durant les heures d'ouverture au prix
de 25 $.

Le 17 octobre est la journée mondiale du refus de
la misère. Initiée en 1987 par Joseph Wresinski,
elle a été reconnue par l'ONU en 1992. Aujourd'hui,
elle est célébrée dans près de 50 pays.
Pour cette année 2018 le thème retenu par l’ONU pour célébrer le 17
Octobre est :
S’unir avec les plus exclus pour construire un monde où les
droits de l’homme et la dignité seront universellement
respectés.
Alors que nous célébrons cette année, le 70e anniversaire de la
proclamation de la Déclaration universelle des droits de
l'homme cette année, il est important de rappeler le lien
fondamental entre l'extrême pauvreté et les droits humains, et
que les personnes vivant dans la pauvreté sont touchées de
manière disproportionnée par de nombreuses violations des
droits de l’homme. « Là où des hommes sont condamnés à vivre
dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S’unir pour
les faire respecter est un devoir sacré. »
Cette journée permet à ceux qui vivent dans la misère de briser le
silence qui leur est imposé et à ceux qui leur sont solidaires (citoyens,
responsables, associations) de manifester avec eux leur refus de la
misère. Ensemble, ils affirment que la misère est une violation des
droits humains et qu'elle peut être abolie comme l'esclavage ou
l'apartheid.
En cette journée du 17 octobre, soyons solidaire. Ayons une pensée
pour les plus souffrants de notre monde.
Pour lire plus sur le 17 octobre, cliquez
ici: http://refuserlamisere.org/toolbox

Au calendrier
Calendrier pastoral
La Petite Église à 10h à la sacristie
La Vie Montante à 13h30 au 147, 1ère Avenue, StConstant
Le Cinéma des Pères à 19h30
Les Notes Endimanchées
Célébration des défunts à 19h à l’église St-Constant
Bazar & bouquinerie aux Anciens Presbytères

14 octobre
15 octobre
19 octobre
21 octobre
2 novembre
3 novembre

14 octobre
20-21 octobre
28 octobre

Calendrier FundScrip
Église de Delson & Ste-Catherine
Église de St-Constant
Église de Delson et Ste-Catherine

Baptêmes
Nous avons le plaisir d’accueillir comme enfants de Dieu par le baptême :
Mia, fille de Ader Aimable et Tania Rolfe
Flavie, fille de Daniel Brunet et Marie-Josée Carrière
Jayke, fils de Daniel Cliche et Julie Bellemare
Clara, fille de Jérémy Hurteau et Éliane Aitken
Émilie, fille de Simon Monast et Mélanie Bourassa
Zara, fille de Juan Carlos Argueso et Audrey Morabito
Jade, fille de Nicolas Aspell et Stéphanie Leblanc
Jaycob, fils de Éric Giroux et Stéphanie Deguire
Émile, fils de Pascal Lavigueur et Caroline Tondreau
Lukas, fils de Frédéric Brasseur et Karine Racicot
Félicitations aux parents !!!

Lampe du Sanctuaire
Église St-Constant
La lampe du sanctuaire brûlera en action de grâce – une
paroissienne

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Si nous cherchons vraiment à construire une écologie
qui nous permette de restaurer tout ce que nous avons détruit,
alors aucune branche des sciences et aucune forme de sagesse
ne peut être laissée de côté, la sagesse religieuse non plus,
avec son langage propre.

Brunch –bénéfice : Dimanche le 4 novembre 2018 à compter de 11h30
au Parcours du Cerf (2500, Fernand-Lafontaine) à Longueuil, J4N 1M5
Pour l’occasion, Me Stéphane Handfield présentera la conférence « Les enjeux de
l’immigration clandestine ».

Achat de billets : bibliotheque@dsjl.org au coût de 55$

DON DE VÉLOS
La Régie intermunicipale de police Roussillon a des vélos à
donner. Ceux qui sont intéressés n’ont qu’à faire parvenir un
courriel
décrivant
leur
besoin
à
Sandra
Blouin :
sandra.blouin@policeroussillon.ca

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
SPIRITUEL CATHOLIQUE
Avec Mgr CHRISTIAN RODEMBOURG, m.s.a. le samedi 20 octobre
de 8 h 30 à 15 h 30 à la Cocathédrale St-Antoine de Longueuil (au soussol) située au 132, chemin de Chambly (coin St-Charles). L’enseignement
portera sur le thème Le chemin des béatitudes, notre vocation à la joie
parfaite. Angèle Benoît et son équipe feront l’animation musicale. La
journée se déroulera sous forme de prière, d’enseignement, de sacrement
du Pardon et de l’Eucharistie. Pour Info : Rosie Lavoie : 450 635-5085
De plus, Jésus et Marie nous attendent tous les vendredis à 13 h 30 à
l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Delson pour un temps de
prières et d’adoration. L’église est située au 127, rue Principale Sud. Pour
info : Rosie : 450 635-5085

Pensée de la semaine
Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée,
c’est une œuvre jamais commencée.
Christinna Rosseti

Octobre, mois missionnaire
Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche
prochain. Lors de cette journée, le pape François invite
tous les catholiques à contribuer à une collecte spéciale
pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre
soutien aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout
dans le monde.
Figure missionnaire pour cette semaine:
Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin (1632-1668)
Étoile scintillante au firmament du 3 millénaire
Catherine de Longpré est une adolescente lorsqu'elle saisit en son cœur l'appel de Dieu à
tout renoncer pour se consacrer à une mission inusitée. Sa réponse se révèle aussitôt
fervente et fulgurante. Elle s'illustre ensuite par une repartie amoureuse et mystique
prenant la forme d'une mystérieuse odyssée qui marquera à jamais l'histoire de notre pays.
Nous sommes au milieu du 17 siècle, dans la nouvelle ville de Québec, en pleine
colonisation de la Nouvelle-France. Catherine débarque en terre sauvage, elle n'a que 16
ans et participe déjà allègrement à poser les jalons fondateurs de l'Église canadienne.
Dieu peaufine son instrument
Catherine naît le 3 mai 1632, en France, dans la région de la Normandie. Issue d'une
famille nombreuse, elle est confiée à ses grands-parents maternels fermement animés de
la foi, engagés auprès des malades et des démunis. Elle s'imprègne ainsi, toute petite, de
l'amour du prochain et grandit en vertu déjà tout attentive à la volonté de Dieu. L'esprit du
Seigneur fait croître en elle un amour incommensurable pour l'Eucharistie et pour l'Église
qui l'acheminera vers l'accomplissement de sa vocation au destin fabuleux.
Engagée dans une profonde relation à Dieu, la jeune fille traverse donc rapidement les
étapes qui la conduisent à donner sa vie à la mission vers un lieu de prédilection qui est la
terre où nous vivons. En 1646, sa prodigieuse aventure commence lorsqu'elle entre de
plain-pied, à l'âge de 14 ans, dans un combat spirituel qui n'aura de cesse qu'à son trépas.
Dès lors, après quelques mois de « délibérations » intérieures tumultueuses, dans une lutte
avec les plus subtiles attaches humaines qui, tel un aiguillon, s'acharnent à entraver sa
marche, Catherine surmonte le deuil de la vanité du monde. Elle demande et reçoit la
permission d'entrer chez les Augustines Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Bayeux où elle y
prend l'habit, ancrée plus que jamais à la prière d'Écoute et en attente d'un autre pas
imminent à poser.
Novice au cloître, la jeune et candide religieuse convainc ses supérieures de la laisser
partir assister les Hospitalières de Québec à bout de ressources. Elle prononce des vœux
solennels le lendemain de ses 16 ans, prend le nom de sœur Marie-Catherine de SaintAugustin, puis entreprend une longue et périlleuse traversée de l'Atlantique à laquelle elle
survit miraculeusement. En terre de colonisation, les rudes épreuves s'enchaînent dans un
climat rigoureux, au beau milieu d'une guerre tribale amérindienne et sous la menace du
martyre. D'une santé précaire, mais intrépide et paisible, favorisée par les grâces
mystiques les plus extraordinaires, Catherine de Saint-Augustin, soigne inlassablement,
évangélise, dirige et construit, enflammée d'un amour ineffable pour l'Église et pour le
peuple de son pays d'adoption. Le cœur débordant d'une joie lumineuse, parée de sainteté,
elle remet son âme à Dieu le 8 mai 1668 à l'âge de 36 ans.
Le pape Jean Paul II la proclame « Bienheureuse » le 23 avril 1989 et le processus de
canonisation est en cours.
Frère Siloan

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
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 514 805-4230
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 themi_54@hotmail.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

