HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 2 au 9 septembre 2018
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
16H30 ST-CONSTANT

22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MARIUS LAROCHELLE – NICOLE LEBEAU-AUBERTIN

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
8H45 DELSON

22E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
PAROISSIENS & PAROISSIENNES

10H00 ST-CONSTANT

SOLANGE MAROTTE 8E ANN. – FAMILLE JEAN-CLAUDE DULUDE

11H15 STE-CATHERINE

NORMAND MOSS - MARIE

MARDI 4 SEPTEMBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
RÉS. & PARENTS DÉFUNTS – RÉS. DU DOM. DES CASCADES

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
JEAN GLAUDE 7E ANN. – SA SŒUR JANINE

JEUDI 6 SEPTEMBRE
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
DORIS ROY SICOTTE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
14H30 ST-CONSTANT

23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

16H30 ST-CONSTANT

MADELEINE LEPROHON-ROY 6E ANN. – SA FILLE DANIELLE & PIERRE

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
8H45 DELSON

23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
JACQUELINE CARRIÈRE LALONDE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

10H00 ST-CONSTANT

EVA RIENDEAU LANCTÔT – SA FILLE PIERRETTE
GEORGETTE DULUDE FYFE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

11H15 STE-CATHERINE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
NOËL-AIMÉ CHAPUT – ANNE MARIE

*DOM. DES CASCADESS

*RÉS. LE ROUSSILLON

*CHSLD J.L.LAPIERRE

MARIAGE DE FRANCIS GERVAIS ET CAROLINE GADOURY

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 septembre 2018
______________________
En service pour la liturgie du dimanche

R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
1er septembre
2 septembre
8 septembre
9 septembre
15 septembre
16 septembre

C : communion

Ginette Barsalou (L)
Jeannine Boulé (L), Guylaine & Donald Chainé(S)
Nena Constant (L)
Association Marie-Reine
Marie-Anne Blanchet (L)
Berthe Lever (IL), Sylvie & Fabien Côté (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
Lecteurs et servants sur place

Église Ste-Catherine
2 septembre

Micheline Mayer (R), Françoise Pilon (L), Lucille Blanchette (S)

9 septembre

Anne Gadoury (R), Lucille Blanchette (L), Pauline & Clément Vincent (S)

16 septembre

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

VOS CONTRIBUTIONS
2018

QUÊTES

DÎMES

DONS

Solidarité
Syrienne

OBJECTIFS
pour l'année

125 000 $

200 000 $

60 000 $

35 000 $

OBJECTIFS
Au 31 juillet

72 916 $

116 666 $

35 000 $

REVENUS
Au 31 juillet

65 644 $

122 791 $

35 914 $

FÊTE DU TRAVAIL
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
lundi le 3 septembre.

Bonne Fête à tous et à toutes !

35 474 $

Fête du travail
Idée géniale : on fête le travail en ne travaillant pas!
Toute une fin de semaine et un lundi pour évaluer mon attitude au travail! En plus
d'être mon « gagne-pain », mon travail est-il pour moi source de bonheur,
d'épanouissement et de satisfaction? En d'autres mots, suis-je heureux à mon
travail? Sans doute je n'ai pas nécessairement le choix des tâches à accomplir,
mais ma satisfaction ne vient pas de mon travail, mais plutôt de ma façon de
l'accomplir...
Cadre, fonctionnaire, professionnel, technicien de métier, personnel de soutien,
préposé à l'entretien, appariteur, manutentionnaire, camionneur, peu importe la
catégorie dans laquelle je me situe, pour autant que j'entre en contacts cordiaux
avec les autres, car la joie du travail viendra toujours des relations humaines
établies avec mon entourage : l'ordinateur, le cellulaire, la machine robotisée et
tous les trucs modernes ne remplaceront jamais le contact de l'humain...
Récemment en visite à Québec, je demande à un
policier au volant de sa voiture de m'indiquer comment
trouver une rue que je cherche.
L'agent de la paix en question, supposément l'ami du
citoyen, entrouvre sa fenêtre et me dit textuellement
cette phrase très affable que je n'oublierai pas:
« Commence par éteindre ta cigarette, file tout droit et
tu trouveras un peu plus loin! » Puis il redémarre en
me laissant pantois: je suis certain que ce policier, en
plus d'être probablement un ex-fumeur fanatique, ne
semble pas heureux dans son travail...
Au travail, suis-je
1. un casse-pied,
2. une machine programmée,
3. ou un être humain heureux...?
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Merci infiniment
Lors du super Méchoui qui s’est tenu le 18 août dernier sous la supervision
du Vestiaire Kateri, nous avons recueilli la coquette somme de 4652.12$ .
Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs qui ont contribué au
succès de cette soirée. Merci aussi à tous les participants(es). C’est dans un
esprit de fraternité, de convivialité que s’est déroulé cette belle soirée. Merci
à tous et à toutes.
Le Comité organisateur

Au calendrier
2 septembre
3 septembre
8-9 septembre
16 septembre
17 septembre
22-23 septembre
23 septembre

28 septembre

FundScrip à l’église de Delson & Ste-Catherine
Les bureaux administratifs sont fermés.
FundScrip à l’église de St-Constant
FundScrip à l’église de Delson & Ste-Catherine
Les notes endimanchées à 11h à l’église de Delson
Vie Montante à 13h30 au 147, 1ère Avenue, St-Constant
FundScrip à l’église de St-Constant
Lancement de la catéchèse à 10h à l’église St-Constant
Visite aux cimetières
Cinéma des Pères à 19h30

VIVALDI les Quatre Saisons

et les plus belles musiques de films
sous les chandelles
avec l’Ensemble AMBITUS
(Quatuor à cordes)
À l’église de St-Constant vendredi le 7 sept. à 20h
Billets: $30 en vente chez le Fleuriste L’Aristocrate
87, rue St-Pierre
Inf.: (514) 774-9148 ou www.concertchandelle.com

UN RENDEZ-VOUS TRÈS IMPORTANT
Tous les vendredis à 13 h 30 à l’église de Delson à partir du
7 septembre 2018. Jésus et Marie nous attendent dans la prière pour nous
diriger dans l’amour et la confiance. La prière est un don puissant de Dieu
qui nous aide à dissiper le doute et la confusion pour les remplacer par la
paix. Elle vaut plus que toute la richesse du monde… Ensemble, nous
prions le chapelet, célébrons La Parole et adorons Jésus dans le SaintSacrement. Bienvenue à tous !
Rosie Lavoie, pour le groupe de prières PADRE PIO

Célébration de la parole pour nos défunts
Visite au cimetière
Dimanche 23 septembre 2018
À 13h30 au cimetière Sainte-Thérèse
(en cas de pluie, dans l’église de Delson)

À 15h00 à l’église Saint-Constant
(en cas de pluie, dans l’église)

Cimetière, un mot qui signifie « lieu du souvenir ».
Vous êtes invités à venir vivre un temps de prière pour nos défunts.
Lors de cette célébration de la parole, nous y ferons mémoire de nos
défunts et spécialement de ceux et celles qui ont été inhumés au cours de
la dernière année.
Nous vous attendons en grand nombre.

Johanne H. Colpron

*****************
Les notes endimanchées
Dimanche 16 septembre 2018 à 11h à l’église de Delson
Andy St-Louis en quatuor
Multi-instrumentiste et authentique, Andy nous partage son univers pop, théâtral et
coloré des chansons qu’elle compose. Elle aime toucher à tout et elle le fait avec
une passion dévorante. Elle est fortement influencée par l’univers des comédies
musicales. Ses chansons aux allures Pop-Cabaret-Sympathique font sourire le
public et permettent à l’artiste de montrer de quel bois elle chauffe une scène.
Récipiendaire de plusieurs premiers prix à sa participation à des concours dont
Fais-moi ta toune (2016), Caisse qu’on chante (2014) et Cégeps en spectacle
(2011), Andy a assuré la première partie d’artistes comme Sally Folk, Karim
Ouellet et Valérie Carpentier.

.
Au nom de tous les enfants de Leucan
Lyne Beauvais remercie tous les paroissiens/paroissiennes de leur encouragement et
leur générosité. Grâce à vous , elle a amassé 943.25$ la fin de semaine dernière. Un
pas de plus dans la poursuite de son objectif de 10 000$.
Merci infiniment.
Lyne Beauvais

« Honorer Dieu ou aimer Dieu »
À l’époque de Jésus, les scribes et les pharisiens ont créé un code de lois
extraordinaires qu’il faut respecter point par point pour être sauvé. Il existe
613 obligations de choses à faire et 539 interdits. Par exemple, au retour du
marché, il faut laver les plats et tous nos achats et il faut se laver les mains:
non par principe d’hygiène, mais parce que ces plats ont peut-être été touchés
par un non-juif. Ça sent le dédain des autres nationalités.
La loi écrase les gens et comme la loi est présentée comme inspirée par Dieu,
les gens ont une vision d’un Dieu qui est un Être suprême exigeant qui nous
écrase à la moindre faute. Jésus s’affronte à cette mentalité en présentant
Dieu comme un Père qui nous aime et nous veut heureux en sa présence… ce
qui vaudra sa perte, car les autorités religieuses de l’époque craignent que
l’image d’un Dieu-Amour amène l’indifférence et l’anarchie dans le peuple. Le
plus triste est que cette mentalité d’un Dieu-Sévère est encore la vision de
bien des chrétiens contemporains.
Jésus dit aux pharisiens et aux scribes: « Vous voudriez que les autres se
sentent coupables de la méchanceté dans le monde, mais c’est du cœur
qu’elle sort… La restauration du monde et la disparition du mal commencent
au-dedans de chacun de nous. C’est du dedans de chaque personne que
sortent les pensées perverses. » St-Augustin ajoute: « Seule la conversion du
cœur nous permet de porter des fruits ». C’est aussi du cœur que sortent les
pensées d’espérance, la volonté du partage, le désir de fraternité et de
solidarité.
« Ce peuple m’honore des lèvres… » Où est notre cœur en ce moment précis?
Ici à l’église ou dans un rêve de loterie à gagner, ou dans le souvenir enjolivé
d’une soirée vécue dernièrement… Qu’est-ce qui importe : l’être ou le
paraître. Le « paraître » ne mène nulle part tandis que l’être nous rend
soucieux de comprendre l’autre de l’intérieur, ce qui élimine toute capacité de
jugement sur l’autre.
Autrefois, on avait une ligne de conduite très précise à suivre: il existait même
des catalogues de péchés. Aujourd’hui, il est plus difficile de tracer la route
que de suivre béatement le courant. Par exemple, en carême, il était plus facile
de se priver de dessert et de viande que d’essayer de corriger des mauvaises
habitudes. Jésus nous enseigne que la seule ligne de conduite repose sur
l’amour inconditionnel du prochain. Aimer l’autre et non s’aimer dans l’autre.
Aimer en donnant toujours priorité aux personnes plutôt qu’au code de lois à
suivre…
Notre seul véritable pouvoir sur l’autre, c’est de les aimer. On ne peut pas
changer une autre personne: c’est l’amour qui donne la force à chaque
personne de se changer soi-même. Profitons des prochains jours pour
apprendre à aimer avec le cœur de Dieu: d’un amour gratuit, sincère et
respectueux du vécu de celle ou celui qu’on aime; d’un amour compréhensif
qui ne juge jamais; d’un amour qui donne l’audace des recommencements et
des dépassements; d’un amour qui ne passera jamais à l’histoire, car il est au
cœur de tous les défis du quotidien.
Gilles Baril, prêtre

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

