HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 17 au 24 février 2019
SAMEDI 16 FÉVRIER
16H30 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MARIE-ROSE BOURBONNAIS – MÉDARD PHARAND
JEAN DIONNE 3E ANN. – SON ÉPOUSE & SES FILLES

DIMANCHE 17 FÉVRIER
8H45 DELSON

6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
HENRI GAGNON – LOUISE & DIANE

10H00 ST-CONSTANT

LAURENCE LAPALME – JEANNINE BOULÉ

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

JACQUES LONGTIN 10E ANN. – SON ÉPOUSE
JACQUELINE & BERNARD BLAIN – MANON & DANIEL
RÉGINALD OUIMET – SA FAMILLE

11H15 STE-CATHERINE

PIERRE & ALBERT GADOURY - ANNE

MARDI 19 FÉVRIER
11H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
ALAIN MONETTE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

16H00 STE-CATHERINE

PARENTS & AMIS DÉFUNTS - DENYSE

MERCREDI 20 FÉVRIER
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
PIERRE, RAYMONDE & NICOLAS PROULX – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 21 FÉVRIER
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
YOLANDE BELLEFLEUR DESROSIERS – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 22 FÉVRIER
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 23 FÉVRIER
16H30 ST-CONSTANT

7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LISE THIBERT – MAGELLA & RAYMOND

DIMANCHE 24 FÉVRIER
8H45 DELSON

7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
BERNADETTE THIBERT – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
MARIE-IRÈNE LEFEBVRE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

10H00 ST-CONSTANT

FRANÇOIS TÉTREAULT – MONIQUE & DANIEL JOHNSTON

*CHSLD

*DOM. DES CASCADES

RÉS. LST-LAURENT

*CHSLD J.L. LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE

DOMINIQUE LACHARITÉ – LA FAMILLE
FAMILLES TREMBLAY & FERLAND – DIANE & DENISE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
EMEGILIEN PEARSON – SON FILS JEAN-BERNARD

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 au 24 février 2019

______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant

C : communion

Marie Beaupré (L)
Jeannine Boulé (L), Sylvie & Fabien Côté (S)
Matthieu Chaîné (L)
Nancy Smith (L), Élisabeth & Simone Gonsalves (S)
Marie Beaupré (L)
Yvon Beaupré (L), Guylaine & Donald Chaîné (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
17 février
24 février
3 mars

Rosie Lavoie & Marcel Boyer (S), Suzanne Caron (L)
Élyse Roy & Céline Morin (S), Margot Lacoste (L)
Gabrielle & Alain Martel (S), Roland Dufour (L)

Église Ste-Catherine
17 février
24 février
3 mars

Carole & René Bélanger (R), Anne Gadoury (L), J. Bisson & Louis Tremblay (S)
Anne Gadoury (R), Rollande Vigneault (L), Micheline Mayer & Noelle Dupa ( S)
Micheline Mayer (R), Johanne Bisson (L), Thérèse & Michel Rodier (S)

VOS CONTRIBUTIONS
2019

QUÊTES

DÎMES

DONS

Solidarité
Syrienne

OBJECTIFS
pour l'année
2019

125 000 $

200 000 $

60 000 $

35 000 $

OBJECTIFS
Au 31 janvier

10 417 $

16 667$

5 000 $

REVENUS
Au 31 janvier

7 867 $

3 647 $

901 $

35 734 $

La vie est courte, alors aimez-la ! Vivez intensément et rappelez-vous :
•
•
•
•
•
•
•
•

Avant de parler… écoutez !
Avant d’écrire… pensez !
Avant de critiquer… regardez-vous !
Avant de frapper… calmez-vous !
Avant de prier… pardonnez !
Avant de dépenser… gagnez !
Avant de baisser les bras… essayez !
Avant de mourir… vivez !

Croyant
Celui qui, même s’il trébuche souvent, se relève à chaque fois pour
poursuivre sa marche en avant:
c’est un CROYANT
Celui qui, même s’il est bousculé par la vie, trouve le temps de tendre une
main fraternelle à l’autre qui en a besoin:
c’est un CROYANT
Celui qui, même au milieu d’une grande détresse, regarde l’avenir avec
confiance:
c’est un CROYANT
Celui qui, lorsqu’il possède la connaissance, sait la partager avec l’autre
moins instruit que lui:
c’est un CROYANT
Celui qui, même s’il est grand, demeure conscient
qu’il a beaucoup à apprendre de plus petit que lui:
c’est un CROYANT
Celui qui, arrivé à l’automne de sa vie, conserve cette
capacité d’émerveillement que nous envions à
l’enfant:
c’est un CROYANT
Celui qui, tout en reconnaissant la valeur de ses efforts, admet que sans la
main de Dieu tous ses essais sont illusoires:
c’est un CROYANT
Celui qui accepte de mettre ses charismes et ses énergies au service de
l’autre, pour bâtir un monde meilleur:
c’est un CROYANT
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
18 février 1996

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Celui qui juge se trompe toujours
parce qu'il prend la place de Dieu, l'unique juge.

Au calendrier
FÉVRIER :
18 février :
22 février :
2 mars :
6 mars :
10 mars :
15 mars :
18 mars :

Les reçus d’impôt sont dans les églises
La Vie Montante à 13h30 au 147, 1ère Avenue, St-Constant
Cinéma des Pères à 19h30 au Monastère des Prémontrés
Bazar Missionnaire
Fête des fiancés à la messe de 16h30
Mercredi des Cendres
Les Notes Endimanchées à 11h
Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph
La Vie Montante à 13H30 au 147, 1ÈRE Avenue, St-Constant

L’Association du Québec à Compostelle, région Montérégie invite les pèlerins
actuels et futurs, gratuit pour les membres et $3 pour le grand public, au soussol de l’Église Saint-Francis of Assissi de Saint-Lambert 844 avenue NotreDame à Saint-Lambert J4R 1R8, le samedi 23 février 2019 à compter de
8h30 afin de participer à la journée de préparation technique et à la remise
des credenciales aux pèlerins partants marcher cette année.
Les documents d’information et d’inscription sont disponibles sur notre site
internet. Vous apportez votre lunch pour le dîner et le souper est fourni au
coût de 10$. Il est important de s’inscrire avant le 16 février 2019 afin de
faciliter la tâche des organisateurs dans la planification de la journée et du
souper. Il n’est jamais trop tôt pour se préparer et tous sont les bienvenus. Les
anciens sont aussi invités pour accompagner les nouveaux.
De plus vous trouverez à l’adresse www.duquébecacompostelle.org et sur notre site
Facebook www.facebook.com/compostellequebecmonteregie des informations
complémentaires sur nos activités.

Minute liturgique
Le Kyrie
Avez-vous remarqué que tous se tournent vers la Croix pour le
Kyrie ? Cette très ancienne supplication grecque, et non latine,
directement issue des évangiles, s'impose rapidement dans la
liturgie au IVème siècle.
« Kyrie eleison. Seigneur, prend pitié ! », c'est le cri de confiance du croyant à son
Sauveur; c'est le cri de la cananéenne, celui des deux aveugles mendiants de la lumière
ou encore celui de Pierre qui s'enfonce dans les flots.
Au seuil de la messe, cette prière qui achève l'ensemble du rite pénitentiel s'adresse
avant tout au Christ Seigneur. En effet, avec Saint Paul, les premiers chrétiens ont
réservé le titre de "Kyrios" à Jésus.
Au fait, saviez-vous que le « kyrie » a donné un titre au livre qui contient les textes
communs à toute la messe? C'est le Kyriale !"

par dom. Hugues

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph
Le vendredi 15 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.
Dieu nous accueille 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 Jeannine 450 632-5127.
.
Bienvenue à tous !

LE CINÉMA DES PÈRES
Vendredi 22 février 2019 à 19h30
Au monastère des Pères Prémontrés
PAUL, APÔTRE DU CHRIST
Emprisonné par l’Empereur Neron, Paul se remémore les principaux
moments de sa vie d’apôtre.

Reçu d’impôt 2018
Veuillez prendre note que vous pourrez prendre possession de votre
reçu d’impôt dès maintenant et ce, jusqu’au 24 février lors des célébrations
dans l’église de votre lieu de résidence.

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

Les Béatitudes
L’évangile de ce dimanche
nous propose l’un des plus
beaux enseignements de
Jésus. Il porte en lui tout ce
que
le
Seigneur
développera par la suite
dans sa prédication et ses
actions.
Le texte des Béatitudes est
la charte, la constitution de
ce qui fait vivre un disciple.
C’est un idéal, souvent
difficile à atteindre, qui est
proposé.
À chaque étape de la vie l’une ou l’autre des béatitudes est à travailler. C’est
souvent à reprendre car notre démarche humaine, et notre vie spirituelle, se
transforment par nos expériences et notre maturité.
C’est un idéal qui peut être aussi celui de la vie en société et dans le monde.
Avoir de l’attention à l’autre, un cœur ouvert aux besoins, vivre dans une
humilité, qui tient compte de nos forces, mais sans vouloir écraser l’autre,
partager et tout ce qui peut se déployer dans ce texte, viendrait changer les
relations entre les personnes et les pays.
Nous vivons trop souvent dans un monde de compétition, de regard sur soi,
de non communication, de violence et de fermeture. Les différents conflits
armés, qui nous semblent lointains, les questions d’immigration, la
fermeture des frontières posent des questions importantes à tout chrétien.
L’universalité de l’amour, apporté par le Seigneur, doit se vivre de façon
lucide, mais en tenant compte des autres. Il ne peut s’agir d’un égoïsme
personnel ou collectif.
La plénitude de ce projet se vivra dans la vie éternelle et la résurrection.
C’est ce que redit Saint Paul en nous invitant à réaffirmer l’importance de
notre regard sur le Christ ressuscité.
Ce témoignage doit aussi être le nôtre dans un monde où plusieurs ne croient
plus à une vie en plénitude soit par la négation, la réincarnation, ou d’autres
croyances. Le Christ sera, parmi les morts, le premier ressuscité. C’est notre
foi.
Je nous souhaite de vivre pleinement cet idéal des Béatitudes en vue de la
résurrection.
Daniel Gauvreau ptre

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
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

