HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 15 au 23 décembre 2018
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
16H30 ST-CONSTANT

3E DIMANCHE DE L’AVENT
ROLAND RÉMILLARD 5E ANN. – SES 4 FILLES

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

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

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
8H45 DELSON

3E DIMANCHE DE L’AVENT
NICOLE BOISMENU-FAILLE – FERNANDE & ELISE

10H00 ST-CONSTANT

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
JEAN AUBERTIN – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

JOSEPH EYEBIYI & JULIENNE BANDOU – ESDRAS EYEBIYI

11H15 STE-CATHERINE

PIERRE BARBEAU 18E ANN. – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

MARDI 18 DÉCEMBRE
11H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS DE L’AVENT
LUCILLE DUFRESNE LECLERC – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

16H00 STE-CATHERINE

ALICE CÔTÉ GIBEAU - MARIE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS DE L’AVENT
ERNEST RENAUD – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 20 DÉCEMBRE
10H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS DE L’AVENT
PIERRE GIBEAULT – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

11H00 ST-CONSTANT

LOUISE DUMONT – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
16H30 ST-CONSTANT

4E DIMANCHE DE L’AVENT
SÉLIM MIKHAIL – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

*CHSLD

*DOM. DES CASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

*RÉS. ROUSSILLON

CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

RAPHAËL CYR – SA COUSINE FLORINE CORMIER

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 4E DIMANCHE DE L’AVENT
8H45 DELSON
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
EN ACTION DE GRÂCE AU SACRÉ-CŒUR – UN PAROISSIEN

10H00 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE

THÉRÈSE SINCLAIR – PHILIPPE & GENEVIÈVE

YVON TOUGAS 2E ANN. – ARMOSA & LA FAMILLE
HORMIDAS SIGOUIN FAVEUR OBTENUE – NICOLE GIROUX

MARIE-ROSE BOURBONNAIS – MÉDARD PHARAND

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 16 décembre 2018
______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
15 décembre
16 décembre
22 décembre
23 décembre
29 décembre
30 décembre

C : communion

Serge Bruno (L)
Nancy Smith (L), Sylvie Milot & Fabien Côté (S)
Matthieu Chaîné (L)
Jeannine Boulé (L), Diane & Gilbert Lamothe (S)
Ginette Barsalou (L)
Yvon Beaupré (L), Sylvie Milot & Fabien Côté (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus

Église Ste-Catherine
16 décembre
23 décembre
30 décembre

Micheline Mayer (R), Anne Gadoury (L), L. Blanchette (S)
A.

Gadoury (R), Berthe Lever (L), M. Mayer & L. Blanchette (S)

Lucille Blanchette (R), Françoise Pilon (L), Anne Gadoury & M. Mayer (S)

VOS CONTRIBUTIONS
2018

QUÊTES

DÎMES

DONS

Solidarité
Syrienne

OBJECTIFS
pour l'année

125 000 $

200 000 $

60 000 $

35 000 $

OBJECTIFS
Au 30 nov.

114 583 $

183 333 $

55 000 $

REVENUS
Au 30 nov.

102 735 $

173 282 $

45 498 $

35 734 $

Enveloppes de quête 2019
Les enveloppes pour la quête 2019 sont
maintenant disponibles dans les églises.
Vous pouvez en prendre possession avant ou après la
messe.
Vous avez également la possibilité de vous les procurer au
presbytère pendant les heures d’ouverture.
À compter du 1er janvier 2019, n’utilisez plus les enveloppes 2018.
Nous vous prions de vous départir de celles inutilisées.

Mystère de Lumière !
Devant l’enfant Jésus, Siméon s’est écrié : « Mes yeux ont vu le salut que tu
préparais
à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nation
et donne gloire à ton peuple Israël’ ». (Lc 2, 30-32)
Bien chers amis
Noël ! De nouveau Noël ! Nous aimons cette fête et nous nous y préparons avec
ardeur, matériellement et spirituellement. La préparation matérielle l’emporte
souvent sur la préparation des cœurs à laquelle l’Avent nous invite. Les repas, les
cadeaux, les invi-tations et les décorations prennent plus d’importance que la
naissance de Jésus qui ouvre nos cœurs à la grâce de Noël et nous remplit d’une
joie unique. Serait-il possible d’unifier la préparation matérielle et spirituelle de
Noël ? Voici une suggestion.
À l’époque de l’Avent et de Noël, une chose capte mon attention : la multiplicité
des lumières scintillantes. Elles brillent aux sapins de Noël, dans les rues, dans nos
demeures ou milieux de travail et même dans nos églises. Ces lumières
éblouissantes nous invitent à considérer Noël comme un mystère de lumière et,
comme Siméon, à découvrir dans l’Enfant de la crèche la Lumière véritable révélée
à toutes les nations.
Un simple regard sur notre monde suffirait pour constater que d’épaisses ténèbres
le couvrent et que de nombreux contemporains sont inquiets et angoissés. Aussi,
pour le mieux-être de notre monde, il importe de vivre pleinement le mystère de
Noël en découvrant le Nouveau-né de Bethlehem qui affirme : « Moi, je suis la
lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la
lumière de la vie » (Jn 8, 12). Vivre Noël comme révélation de la Lumière, marcher
en cette Lumière et La révéler à nos contemporains par le témoignage de notre vie,
tel doit être notre but !
« La lumière de la vie », c’est ce que le Christ offre aux personnes qui s’engagent
à sa suite comme disciples. Né de la Vierge Marie, Jésus « Lumière » est venu dans
notre monde et est devenu l’un de nous ; alors sa lumière pénètre nos existences et
nous fait enfants de la lumière (cf. 1Th 5, 5). Nous devenons « lumière du monde
» (Jn 8, 12 et Mt 5, 14) et, grâce à son amour répandu en nos cœurs par l’action de
l’Esprit Saint, nous rayonnons autour de nous pour la paix du monde. Sa lumière
donne joie à nos cœurs, courage à nos âmes et sens à nos existences de sorte que
nos vies irradient beauté, bonté et vérité au cœur des ténèbres de notre monde.
Noël transforme aussi notre regard nous permettant de discerner la lumière qui
brille dans la création. La beauté et l’ordre de l'univers nous plongent dans une
contemplation faite d’admiration silencieuse et respectueuse et nous bouleversent
jusqu’au plus intime. Plus bouleversante encore est la perception de la lumière de
Dieu qui de mille feux brille sur le visage de chaque personne humaine. Quelle joie
de regarder chez nos proches et les personnes rencontrées la lumière qui émane de
leur visages remplis d’émotions et de sentiments, exprimant tantôt l’espoir, tantôt
la peur, surtout la vie !

Aussi, prenant conscience de l’importance cruciale de la dimension spirituelle de
Noël, préparons nos cœurs à accueillir la grâce de Lumière afin que le Messie
puisse nous transformer puissamment comme Lui seul sait le faire. Donnons-nous
le temps de contempler la lumière du Christ dans la création et sur le visage de nos
sœurs et frères. Une « Bonne Nouvelle » de Noël, c’est que la lumière est offerte à
toutes les personnes qui la demandent et l’accueillent ouvrant ainsi la voie à
l’altruisme et à l’engagement, à la solidarité et à la générosité qui permettent
d’établir en ce monde une authentique communion.
Chers amis, en cette année, vivons Noël comme mystère de lumière ! Qu’illuminés
par Jésus, « étoile resplendissante du matin » (Ap 22, 16), nous devenions « lumière
du monde » (Mt 5, 14) !
Pour vous et tous les vôtres
Joyeux Noël de Lumière ! Bonne, Heureuse et Sainte Année !
Lionel Gendron, p.s.s.
Visitesz notre site WEB; www.dsjl.org

Au calendrier
Décembre
16 décembre
20 décembre
21 décembre

Les enveloppes de quêtes 2019 sont dans les églises
Les Voix du Cursillos chez les Prémontrés à 19h30
Pardon communautaire à 19h à l’église St-Constant
Nos bureaux sont fermés jusqu’au 2 janvier incl.

Cette année, j’offre un cadeau
à ma paroisse…
En ce temps de célébrations et de réflexions, vous êtes particulièrement invités à donner
un coup de pouce financier à notre paroisse. Le temps des Fêtes est le moment de l’année
où règnent la prospérité et le partage, l’amour et l’ouverture de l’esprit et du cœur. Un don
à votre église serait plus qu’apprécié.
Autour de vous ont été déposées des enveloppes. Glissez-y une contribution monétaire, ce
que vous désirez. Pour nous, cela fera toute la différence. Vous pouvez déposer celles-ci
dans les boîtes-cadeaux ou dans les paniers de quête. Pour ceux qui fonctionnent avec le
système de quête par enveloppe, vous pouvez utiliser celle marquée Partage de Noël.
Merci de votre générosité !

Marie-Reine Lefebvre 95 ans de St-Constant, décédée le 8 décembre.
Yvonne Guay 73 ans de Delson, décédée le 7 décembre.

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
ET DU NOUVEL AN
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE
Jeudi 20 décembre à 19h00 à l’église St-Constant
Possibilité de rencontre individuelle avec le prêtre pour le
sacrement du pardon après la célébration.
24 décembre 2018
Église
St-Constant
17h00
familiale
chorale d’enfants
22h00
(orgue et chorale)
Minuit
(orgue et chant)

Église
Sainte-Catherined’Alexandrie

Église
Ste-Thérèse-de-l’EnfantJésus

19h00
(musique et chant)

20h00
(chorale)

25 décembre 2018
St-Constant

Sainte-Catherine

Ste-Thérèse-de-l’EnfantJésus

-------------------------

----------------------------

10h00 (orgue et chant)

1er janvier 2019
St-Constant

Sainte-Catherine

10h00

11h15

Ste-Thérèse-de-l’EnfantJésus
8h45

3e Semaine de l’Avent
Seigneur, que devons-nous faire?
« Que votre bienveillance soit connue de tous. » (Philippiens 4,5)
Que cette Parole nous guide et nous donnes des pistes de méditation et
d’action pour aujourd’hui.

Chère communauté,
J’ai le plaisir de vous annoncer que Mme Guylaine Foucault, l’adulte que vous
avez accueillie, encouragée et soutenue dans la prière, tout au long de l’année, a eu
la joie d’être confirmée.
Cette célébration a eu lieu à la fête du Christ Roi, le 24 novembre dernier, à
Chambly et a été présidée par, notre Évêque, Mgr Lionel Gendron et co-célébrée
par le Père Pierre Oligny.
Rendons grâce au Seigneur et demandons-lui de guider Guylaine, afin qu’elle
puisse, à son tour, témoigner de sa foi et annoncer la Bonne Nouvelle du Ressuscité.
Fraternellement et avec reconnaissance,
Carole Michaud, responsable du catéchuménat

POUR TOI, JE SUIS LÀ…
Un groupe de soutien pour personnes endeuillées est offert par la Paroisse Saint-Constant.
Les rencontres sont sur une période de 12 rencontres consécutives (1 par semaine) au
presbytère de St-Constant (242 rue St-Pierre).
Faire partie d’un groupe va vous aider à briser l’isolement, à rencontrer
des gens qui ont perdu un être cher, à vivre le deuil au jour le jour, à
survivre à l’absence de la personne aimée et aux difficultés liées au
deuil.
La prochaine session débutera le 16 janvier 2019 de 19h à 21h.
Si vous désirez participer à ces rencontres, veuillez communiquer avec Linda au
450.635.1404 poste 10.
Nancy-Ann Moore, pastorale sociale

MINI-SPECTACLE
Un mini-spectacle de chants de Noël offert par un groupe de jeunes se
tiendra de 16h à 16h45 le 24 décembre à l’église St-Constant,
juste avant la messe familiale de 17h.
Venez chanter avec nous !
Bienvenue à tous et à toutes !

242, rue Saint-Pierre, Saint-Constant,
QC J5A 2A4

Tél : 450-635-1404 Fax : 450-635-8757

____________________________________________________________

AVIS DE CONVOCATION
MESDAMES, MESSIEURS,
VEUILLEZ PRENDRE NOTE,
QU’UNE ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS, PAROISSIENNES
de la PAROISSE SAINT-CONSTANT AURA LIEU
DIMANCHE, LE 16 DÉCEMBRE 2018,
À L’ÉGLISE SAINT-CONSTANT à 11H00,
POUR L’ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS,
MARGUILLIÈRES,
EN REMPLACEMENT DE
MONSIEUR RAYMOND LACHANCE ET
MONSIEUR MICHEL CARON.

SAINT-CONSTANT, LE 28 NOVEMBRE 2018.

ROGER LAVOIE,
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

Rôle et tâche d’un marguillier
Un marguillier, ça fait quoi…
(Texte inspiré du document 33.200 du manuel d’administration des fabriques)

C’est une personne qui assiste aux réunions de l’assemblée de
fabrique (environ une fois par mois);
C’est une personne qui travaille en équipe pour le bien-être de
la paroisse et qui est solidaire de ses collègues;
C’est une personne qui a une responsabilité particulière parmi
l’ensemble des tâches (secrétariat, campagne de financement,
finances, entretien des biens meubles et immeubles, cimetière).
Le manuel d’administration des fabriques rappelle que « le marguillier
doit relever le défi d’administrer les biens temporels de son Église
dans le but de rendre possible l’annonce de l’Évangile. »
Également il mentionne que l’assemblée de la fabrique :
• voit à fournir de bons services pastoraux grâce à un personnel
suffisant;
• entretient les édifices;
• informe les membres de la communauté de la situation
financière de la paroisse;
• trouve les meilleurs moyens pour faire participer l’ensemble
des paroissiens au financement de la vie paroissiale;
• est conscient de faire partie de l’Église diocésaine.

Roger Lavoie, président d’Assemblée de Fabrique

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

