HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 18 au 25 novembre 2018
SAMEDI 17 NOVEMBRE
16H30 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
YVETTE & AIMÉ MORSE – ROLANDE HÉBERT

YVAN LAZURE 10E ANN. – SON ÉPOUSE & SA FILLE

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
8H45 DELSON

33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
ALINE DEMERS DULUDE – LA FAMILLE

10H00 ST-CONSTANT

SYLVIE BOYER 2E ANN. – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
PIERRETTE LANCTÔT 8E ANN. – SON ÉPOUX & SES ENFANTS

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

THÉRÈSE FILLION – JEAN ARSENAULT

11H15 STE-CATHERINE

RICHARD PERRAS – PARENTS & AMIS

MARDI 20 NOVEMBRE
11H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
PIERRE DROLET – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

16H00 STE-CATHERINE

ALICE CÔTÉ GIBEAU - MARIE

MERCREDI 21 NOVEMBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
DORIS SIMONEAU – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 22 NOVEMBRE
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
MARCELLE CUSSON – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

*CHSLD

*DOM. DES CASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

CHSLD J.L.LAPIERRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE
16H30 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
FRANÇOISE FYFE 2E ANN. – LA FAMILLE
GASTON MICHAUD 1ER ANN. – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
RONALD TOUSIGNANT – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS
ANDRÉE LAFOREST – BÉATRICE LAZURE

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
8H45 DELSON

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
HENRI GAGNON – SA FILLE LOUISE

10H00 ST-CONSTANT

JEANNINE ROUSSEAU 7E ANN. – PIERRETTE
DAVID CARRIER – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE

MARCELLE DEMERS 37E ANN. – THÉRÈSE & GAÉTAN BOARDMAN
COLOMBE & ALPHONSE TURMEL – LA SUCCESSION
DENISE ARSENAULT 3E ANN. – SON ÉPOUX FERNAND
EUGÈNE LEBLANC 26E ANN. – EDNA & LA FAMILLE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
LISE THIBERT – MAGELLA & RAYMOND

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 18 novembre 2018
______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
17 novembre
18 novembre
24 novembre
25 novembre
1er décembre
2 décembre

C : communion

Messe familiale
Messe familiale, Hélène & Raymond Lachance (S)
Mathieu Chaîné (L)
Jeannine Boulé (L), Sylvie & Fabien Côté (S)
Ginette Barsalou (L)
Nathalie Ferland (L), Marie & Yvon Beaupré (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
18 novembre
25 novembre

Alain Martel (L), Rosie Lavoie & Marcel Boyer (S)
Denise Ouimet (L)

18 novembre

Anne Gadoury (R), Berthe Lever (L), René & Carole Bélanger (S)

25 novembre

Carole Bélanger (R), Lucille Blanchette (L), Ketty Nice & son fils (S)

2 décembre

Anne Gadoury (R), Rollande Vigneault (L), Pauline & Clément Vincent (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 31 oct.

104 166 $

166 666 $

50 000 $

REVENUS
Au 31 oct.

94 111 $

147 821 $

41 817 $

35 734 $

LES VOIX DU CURSILLOS VOUS INVITENT…
Le chœur de chant formé des membres du Cursillos présentera un
concert de Noël le dimanche 16 décembre de 19h30 à 21h00 au
Monastère des Prémontrés.
Une belle soirée en perspective.
Bienvenue à tous !

"Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas
même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais
seulement le Père." (Marc 13, 24-32)
Je ne comprends pas comment il se fait qu'on s'énerve
avec la fin du monde et qu'on se préoccupe si peu de
préparer sa propre fin, alors que celle-ci est imminente
tandis que celle-là est totalement imprévisible.
Dès que j'ai dépassé la cinquantaine, je peux avec
certitude me dire que j'ai plus d'années derrière moi
que j'en ai devant. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans
maximum, mon tour sera venu, la fin du monde pour
moi sera arrivée et je devrai laisser derrière moi tout ce à quoi je me serai attaché
durant cette vie.
Cette étape-là est beaucoup plus importante pour moi que la fin du monde puisque
celle-ci n'arrivera certainement pas durant mon vivant. Je ne verrai fort
probablement pas la fin du monde tandis que je suis certain de voir arriver ma fin.
"Que la comparaison du figuier vous instruise."
Nous savons qu'il y a une dérive des continents qui nous dit que notre planète
évolue lentement mais sûrement. Nous savons que la couche d'ozone se détériore,
que la pollution augmente toujours, que la menace nucléaire est là malgré la fin de
la guerre froide. Nous savons que les humains ont une responsabilité certaine
quant à la préservation ou la détérioration de la planète. Nous savons tout ça. Ça
nous énerve un peu quand par hasard nous voyons un reportage un peu alarmiste,
mais rapidement l'indifférence reprend le dessus, et la vie continue.
A moins qu'un événement précis vienne nous toucher, la fin du monde n'est pas
trop inquiétante. Il est évident que pour les personnes qui sont victimes
d'événements naturels incontrôlables, au moment où ils perdent tous leurs biens,
où tout s'enfonce dans le gouffre, ils ont l'impression que la fin du monde est
arrivée.
Quand les bombes tombent sur une ville. Quand une crise se développe et qu’on
commence à compter les morts par centaines et par milliers, on a sûrement la
certitude que la fin du monde arrive. Mais on s'habitue à tout et quand s'arrêtent
les bombes, la vie reprend son cours normal.
Le passage à un nouveau millénaire, laissait présager bien des calamités que
certains ont aimé brandir pour faire peur au monde. On aime ça, faire peur. Mais
notre seule vraie peur devrait être celle de ne pas être prêt pour le jour de notre
propre passage à l'autre vie. Si nous sommes appelés à vivre toujours, notre vie
actuelle doit être une préparation à l'autre vie. Il existe une continuité entre les
deux et je me dois de vivre aujourd'hui, sachant que ma vie se poursuivra dans l'audelà et que la suite dépend en partie du commencement et que la fleur est en
proportion de la semence mise en terre.
La fin du monde va venir, mais soyons sans crainte si nous tâchons de semer la paix
et l'amour autour de nous.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Au calendrier
Calendrier pastoral
17-18 novembre
19 novembre
25 novembre
30 novembre
1er décembre
9 décembre
16 décembre

Messe à St-Constant avec remise de la croix et de la bible
La Vie Montante à 13h30 au 147, 1ère Avenue St-Constant
Les Notes Endimanchées à 11h à l’église de Delson
Le Cinéma des Pères à 19h30
Activité cartes de Noël à 13h à la sacristie
Messe country à l’église de St-Constant
La Petite Église à 10h à la sacristie de St-Constant
Concert des Cursillos à 19h30 chez les Prémontrés

Calendrier FundScrip
17-18 novembre
Église de St-Constant
25 novembre Église de Delson & Ste-Catherine
1-2 décembre Église de St-Constant
9 décembre
Église de Delson & Ste-Catherine

LE CINÉMA DES PÈRES
Vendredi 30 novembre 2018 à 19h30
Au monastère des Pères Prémontrés

POUR VIVRE ICI
Monique vient de perdre son mari. Désemparée, elle occupe ses journées
à errer dans les rues enneigées de Baie-Comeau. Un jour, la soixantenaire
décide de rendre visite à ses deux enfants qui habitent Montréal. Ces
derniers sont trop accaparés par leur existence et ils finissent par la
délaisser. Au moins, elle peut toujours converser avec Sylvie, son
ancienne belle-fille, qui est dotée d’une écoute appréciable. Désirant
renouer avec son passé, Monique continue son périple jusqu’à une petite
ville de l’Ontario où elle a passé son enfance. Mais presque tout a
disparu.

MAURICE GENDRON 81 ans décédé le 4 novembre. Il était le frère de
Monseigneur Lionel Gendron évêque du diocèse.
ROGER RICARD, 85 ans de Ste-Catherine décédé le 8 novembre.
FLORENT LANCTÔT, 86 ans de St-Constant décédé le 11 novembre.
LIONEL SAVARD, 87 ans de Ste-Catherine décédé le 3 novembre.

Cadeaux de Noël
Tous ensemble, solidaire, donnons le sourire à un enfant.
Noël, fête de l’amour et du
partage.
Encore
cette
année,
en
collaboration avec le complexe le
Partage, nous comptons sur votre
générosité.
Nous avons besoin
de jouets neufs ou usagés
(complet et en bonne condition)
pour filles et garçons âgés de 3 à
17 ans.
Les familles moins favorisées de notre milieu seront invitées à venir chercher des
jouets dans la semaine du 18 décembre à la sacristie de St-Constant. Grâce à
vous, ces enfants auront ainsi la chance de recevoir, eux aussi, un cadeau de
Noël.
Les jouets seront acceptés jusqu’au 16 décembre.
Trois options s’offrent à vous pour les apporter, soit :
• Lors des messes régulières dans nos 3 églises (dans
les chariots).
• Au presbytère entre 8h30 à midi et 13h00 à 16h30
(du lundi au jeudi).
• Lors de la messe familiale des 17 et 18 novembre à
l’église St-Constant.
Les familles vous disent merci, car grâce à vous, ils peuvent mettre un sourire sur
le visage de leurs enfants en cette fête de Noël.

____________________________________________

POUR TOI, JE SUIS LÀ…
Un groupe de soutien pour personnes endeuillées est offert par la Paroisse SaintConstant. 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

Formation des Disciples-missionnaires 2019
Un parcours de formation pratique en réponse aux demandes du pape François
et de notre évêque à aller vers les périphéries. Une expérience unique de
cheminement au sein d’un groupe de foi.
Dates :
Heure :
Où :
Coûts :
Inscription :

26 janvier, 9 février, 16 février, 9 mars, 23 mars et 6 avril 2019
de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30
1668 Montarville, St-Bruno de Montarville, Qc J3V 4P8
120$ pour les 6 rencontres
Josée Lefebvre au 450 679-1100 poste 292,
josee.lefebvre@dsjl.org

Je Suis…
Je suis la belle entre les belles
Ou le plus beau des Apollon
Je te réchauffe comme un soleil
Peu importe la saison

Je suis dans les yeux de l’être aimé
Ou dans le visage d’un enfant
Dans le sourire d’un étranger
Et dans le rire des amants
Je suis partout dans la nature
Et dans les fleurs dont tu prends soin
Tu me verras dans le ciel d’azur
Comme dans la rosée du matin
Je suis dans les flocons de la première neige
Qui dansent et virevoltent dans le vent
Et dans le chant des hirondelles
Qui nous annonce le printemps
Je suis ici, je suis ailleurs
Je suis sans fin, je suis sans âge
Je suis au fond des tous les cœurs
Je suis le bonheur aux mille visages
Source : Simple bonheur, Hervé Desbois

Pensée de la semaine
L’action n’apporte pas toujours le bonheur,
sans doute, mais il n’y a pas de bonheur sans action.
Benjamin Disraeli

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

