HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 1er au 9 décembre 2018
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
16H30 ST-CONSTANT

1ER DIMANCHE DE L’AVENT
MARISSA HÉBERT – GRAND-PAPA & GRAND-MAMAN

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
8H45 DELSON

1ER DIMANCHE DE L’AVENT
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
ALICE BARBEAU – KARINE DUFRESNE

10H00 ST-CONSTANT

MAURICE LAMANNA – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS
DAVID CARRIER – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

MARDI 4 DÉCEMBRE
16H00 STE-CATHERINE
*DOM. DES CASCADES

BERTHE & ANDRÉ DUPONT – LEUR FILLE
HUGUETTE PERRON – SON AMIE EDNA
MARIE-THÉRÈSE & JULES LAVOIE – ROGER
JULIENNE BANDOU & JOSEPH EYEBIYI – ESDRAS EYEBIYI

ADELINE OUELLETTE L’ITALIEN – M. & MME CLERMONT O’LEARY
VICTOR BLAIS 6E ANN. – LA FAMILLE BLAIS

OFFICE DU TEMPS DE L’AVENT
PARENTS DÉFUNTS – MARIE
PARENTS & AMIS - DENYSE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

RÉJEAN POULIN – SA MÈRE RÉJEANNE

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS DE L’AVENT
GHISLAINE BARIL FISETTE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 6 DÉCEMBRE
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS DE L’AVENT
FERNAND CLOUTIER – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
16H30 ST-CONSTANT

2E DIMANCHE DE L’AVENT
LISETTE & ROMAIN BELLEFLEUR – LES ENFANTS

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
8H45 DELSON

2E DIMANCHE DE L’AVENT
JEAN-LOUIS VALLERAND 5E ANN. – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

10H00 ST-CONSTANT

ROBERT RAYMOND – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
DORALICE LARAMÉE – DANIEL & MONIQUE JOHNSTON

11H15 STE-CATHERINE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
LUCILLE COUTURE – ELZÉAR DULUDE

*RÉS. ROUSSILLON

CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

CAMILLE BOISVERT 1ER ANN. – SA SŒUR CLÉMENTE

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 2 décembre 2018
______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
1er décembre
2 décembre
8 décembre
9 décembre
15 décembre
16 décembre

C : communion

Ginette Barsalou (L)
Nathalie Ferland (L), Marie & Yvon Beaupré (S)
Nena Constant (L)
Association Marie-Reine
Serge Bruno (L)
Nancy Smith (L), Sylvie Milot & Fabien Côté (S)

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

Église Ste-Catherine
2 décembre

Anne Gadoury (R), Rollande Vigneault (L), Pauline & Clément Vincent (S)

9 décembre

Carole Bélanger (R), Lucille Blanchete (L), J. Bisson & L. Tremblay (S)

16 décembre

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

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 $

Messe country à l’église St-Constant
Il nous fait plaisir de vous convier à une messe country qui sera célébrée
à l'église de Saint-Constant, le dimanche 9 décembre à 10h00.
Les chants seront interprétés par notre chorale, le Choeur
Constantin, sous la direction de Ginette Bourget. Venez
vous joindre à nous pour cette célébration toute conviviale,
bottes et chapeaux de cowboy bienvenus!
Heee ha!

Atelier de la Petite Église
Les jeunes de 4 à 12 ans sont invités à venir vivre durant la messe, une activité
autour de la Parole de Dieu.
Au programme :

Il est au milieu de vous (Jn 1,6-8.19-28)
écoute de la Parole de Dieu, partage,
mime, bricolage, prière ou autres…

C’est avec grande joie que nous allons t’accueillir :
dimanche le 9 décembre à 10h00 à l’église Saint-Constant.

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.

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 !

Au calendrier
Calendrier pastoral
Décembre
4-5-8 décembre
9 décembre
16 décembre
20 décembre

Les enveloppes de quêtes 2019 sont dans les églises
RCII à Delson
Messe country à l’église de St-Constant
La Petite Église à 10h à la sacristie de St-Constant
Les Voix du Cursillos chez les Prémontrés à 19h30
Pardon communautaire à 19h à l’église St-Constant
Calendrier FundScrip

1-2 décembre
9 décembre
15-16 décembre

Église de St-Constant
Église de Delson & Ste-Catherine
Église de St-Constant

L’Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de SaintJacques (du Québec à Compostelle) région Montérégie invite les
pèlerins actuels et futurs, gratuit pour les membres et $3 pour le
grand public, au sous-sol de l’Église Saint-Francis of Assissi de SaintLambert 844 avenue Notre-Dame à Saint-Lambert J4R 1R8, le
mercredi 5 décembre 2018 à 19h30 pour assister à la projection
du film «Ne marcher que là où je suis». Ce film de Lise Charbonneau et
Richard Gravel parle d'abord de la distance physique qu'on peut
parcourir sur le Camino, puis, il est question de la distance intérieure
que mesure intimement le pèlerin. Ne marcher que là où je suis nous
convoque à la contemplation et nous invite à l'action.
C'est une proposition alléchante, tant ces fous du Camino ne cessent
de parler de privilège, de cadeau, de souffrances et de joie. À ne pas
manquer.
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.

GRÉGOIRE BOUCHARD , 70 ans de Ste-Catherine, décédé le 25
novembre.
GUY ROLLAND, 67 ans de St-Rémi décédé le 23 novembre.
RENÉ DESCÔTEAUX, 75 ans de Ste-Catherine décédé le 22 novembre.
GAÉTANE BOURDEAU PAOLUCCI, 80 ans du CHSLD Jean-Louis
Lapierre à St-Constant. Anciennement de Delson décédée le 22 novembre.

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

DÉCRET
de la Conférence des évêques catholiques du Canada
sur l’usage du texte modifié du Notre Père

Lors de leur assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2018, les évêques
catholiques de rite latin du Canada ont décidé qu’entrera en vigueur le 2
décembre 2018, premier dimanche de l’Avent, la nouvelle version du Notre
Père, plus exactement la formulation de la demande « Ne nous laisse pas
entrer en tentation » qui remplacera le texte actuel « Ne nous soumets pas à la
tentation », en usage depuis 1966 dans les célébrations liturgiques de langue
française dans les diocèses latins à travers le Canada.
La traduction officielle liturgique de la Bible, qui relate la tradition du Pater
Noster (Mt 6, 9-13), a été approuvée par les évêques catholiques de rite latin
du Canada et a reçu la recognitio de la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements le 12 juin 2013 (Prot. N. 395/13/L); ladite traduction
a opté pour une nouvelle formulation qu’elle lie en note à l’épisode de
l’agonie de Jésus (Mt 26, 41) : « Veillez et priez pour ne pas entrer en
tentation ».
Au siège de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Ottawa, le 26
septembre 2018, en la fête des saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres
et leurs compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada.
Mgr Lionel GENDRON, P.S.S, Évêque de Saint-Jean-Longueuil
Président de la CECC
Mgr Serge POITRAS, Évêque de Timmins
Président de la Commission épiscopale de liturgie et des sacrements de la
CECC
Mgr Frank LEO, jr., C.S.S.
Secrétaire général de la CECC

NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

AVENT 2018
SEIGNEUR, QUE DEVONS-NOUS FAIRE?
Comment faire ce que Dieu attend de nous dans ce monde?
La question est importante : c’est la quête d’une cohérence, d’une façon de vivre
où les gestes et les paroles correspondent. Voici quelques pistes pour nous aider à
bien vivre ce thème de l’Avent qui nous est proposé cette année.
Nouer le tablier :
A l’exemple de Jésus au soir de sa vie lorsqu’il a lavé les pieds de ses
disciples. Par ce geste tout simple et rempli d’humilité, il nous invite à
nous mettre au service de l’autre. En ce temps de l’Avent, prenons
conscience des petits gestes qui nous rendent proche du plus petit, de nos
actions concrètes au service de l’autre.
Incarner l’amour :
Jésus nous invite à entrer dans une intimité profonde avec lui afin de
laisser jaillir dans nos vies des élans d’amour sans cesse réinventer. Nous
devons incarner de mille et une façons l’amour qui déborde de nos cœurs.
En ce temps de l’Avent, est-ce que je laisse transparaitre l’Amour de Dieu
pour mes frères et sœurs.
Une parole pour vivre :
Comme chrétiens-chrétiennes dans notre monde nous avons la
responsabilité, la mission de mettre en œuvre, une parole et/ou un geste
qui font vivre. En ce temps de l’Avent, est-ce que je suis porteur de la
Parole de Dieu dans mon quotidien.
Agir en Église :
Pour l’Église d’aujourd’hui, les défis sont grands, les difficultés semblent
insurmontables, nous faisons face à différents changements pas toujours
faciles à accepter… et pourtant, c’est ensemble, en Église, que nous
pouvons avancer en offrant nos demandes à Dieu afin de faire face au
choix qui s’impose. Quand l’Église se fait proche, « les voies du Seigneur
sont amour et vérité ». En ce temps de l’Avent, est-ce que je suis solidaire
des actions prises par l’Église pour la faire avancer.
Devenir des visitants :
L’Avant se clôt avec la visite de Marie à Élisabeth. La mère de Jésus a dit
oui à l’action de Dieu dans sa vie. Son exemple peut inspirer nos propres
actions, pour que nous devenions des êtres de visitation, porteurs d’une
joie remplie d’espérance. En ce temps de l’Avent, est-ce que je suis un
« visitant », un disciple-missionnaire porteur de la joie de l’Évangile.
Chaque dimanche de l’Avent, nous vous proposerons une réponse tirée de la
Parole de Dieu à la question : « Seigneur, que devons-nous faire? »
Bon temps de l’Avent.
Johanne H. Colpron

1ère Semaine de l’Avent
Seigneur, que devons-nous faire?
« Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous
vous en prions dans le Seigneur Jésus. » (1Th 4,1)
Que cette Parole nous guide et nous donne des pistes de méditation et
d’action pour aujourd’hui.

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.
Vous pouvez 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).
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.

Pensée de la semaine
Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin
sauront jusqu’où il est possible d’aller.
Thomas Stearns Eliot

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

