HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 21 au 28 octobre 2018
SAMEDI 20 OCTOBRE
16H30 ST-CONSTANT

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
GEORGETTE DULUDE FYFE – SA FILLEULE MONIQUE

DIMANCHE 21 OCTOBRE
8H45 DELSON

29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ALINE DEMERS DULUDE 6E ANN. – LA FAMILLE

10H00 ST-CONSTANT

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
CARMELLE DULUDE TOUGAS – LA FAMILLE GEORGETTE DULUDE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

COLOMBE & ALPHONSE TURMEL – LA SUCCESSION

11H15 STE-CATHERINE

EDDY LALANCETTE 14E ANN. – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

GHISLAINE, NINON, SERGE LALANCETTE & MARCEL LEMIEUX - JACQUELINE

MARDI 23 OCTOBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
RICHARD PERRAS – PARENTS & AMIS

MERCREDI 24 OCTOBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
MARCELLE CUSSON – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 25 OCTOBRE
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
CONSTANCE DEXTRAZE TOUGAS – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 26 OCTOBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 27 OCTOBRE
16H30 ST-CONSTANT

30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LINA DI FAZIO 2E ANN. – SON ÉPOUX RICHARD, LES ENFANTS &
PETITS-ENFANTS

*DOM. DES SCASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

NORMAND POIRIER – MARTHE & PIERRE RICHER

DIMANCHE 28 OCTOBRE
8H45 DELSON

30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
HENRI GAGNON – SA FILLE LOUISE

10H00 ST-CONSTANT

CHARLES DUBÉ 44E ANN. – THÉRÈSE & GAÉTAN BOARDMAN
DAVID CARRIER – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

11H15 STE-CATHERINE

RICHARD PERRAS – PARENTS & AMIS

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

NOËL-AIMÉ CHAPUT & THÉRÈSE DIONNE – ANNE-MARIE

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 21 octobre 2018
______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
20 octobre
21 octobre
27 octobre
28 octobre
3 novembre
4 novembre

C : communion

Nena Constant (L)
Nathalie Ferland (L), Sylvie & Fabien Côté (S)
Serge Bruno (L)
Jeannine Boulé (L), Guylaine & Donald Chaîné (S)
Nancy Smith (L)
Nathalie Ferland (L), Guylaine & Donald Chaîné (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
21 octobre
28 octobre

Roland Dufour (L), Gabrielle & Alain Martel(S)
Rosie Lavoie (L), Elyse Roy & Jeannine Vallerand (S)

Église Ste-Catherine
21 octobre

Lucille Blanchette (R), Johanne Bisson (L), Carole & René Bélanger (S)

28 octobre

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

4 novembre

Lucille Blanchette (R), Ketty Nice (L), Micheline Mayer & Anne Gadoury (S)

VOS CONTRIBUTIONS
2018

QUÊTES

DÎMES

DONS

Solidarité
Syrienne

OBJECTIFS
pour l'année

125 000 $

200 000 $

60 000 $

35 000 $

OBJECTIFS
Au 30 sept.

93 750 $

149 999 $

45 000 $

REVENUS
Au 30 sept.

84 656 $

141 007 $

41 108 $

35 724 $

Bouquinerie et bazar aux Anciens presbytères
(1790 et 1833) de Saint-Constant

Samedi le 3 novembre 2018 de 8h30 à 16h00
Vente de livres pour adultes et enfants, casse-tête et jeux, cadres et laminés,
vaisselle et bibelots, lampes et luminaires, petits appareils électriques et objets
divers. De plus, nous acceptons les dons d’articles et de livres. Dans les cas de
dons en argent, des reçus aux fins de la déclaration de revenus seront émis. Cette
activité vise à financer partiellement le projet de restauration des Anciens presbytères
(bâtiments situés à l’arrière de l’église).
Pour informations : Claudette Livernois-Bellefleur 450.632.3636

INVITATION
Commémoration de tous les fidèles défunts
Novembre 2018
Nous vous invitons à venir célébrer avec nous la commémoration de tous les fidèles
défunts. Il nous est parfois difficile de vivre sans la présence de ceux et de celles
qui nous étaient si chers. Cette célébration spéciale, se veut un moment privilégié
où l’on prend un temps particulier pour faire mémoire et prier pour nos défunts.
Dans la foi de l’Église, nous croyons que tous nos disparus ont une place auprès de
Dieu.
Au cours de cette célébration, vous serez invités à poser un geste particulier en
souvenir de vos défunts. Nous croyons que nos bien-aimés auprès de Dieu
empruntent le chemin vers la vie éternelle. Notre espérance chrétienne puise à la
source de la promesse de Jésus : « Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. »
Vous êtes invités à vous joindre à nous :
Vendredi le 2 novembre 2018 à 19h00
À l’église St-Constant.
Nous comptons sur vous pour transmettre cette invitation à tous les membres de
votre famille. Espérant vivre avec vous ce moment de prière et de souvenir.

Johanne H. Colpron
Responsable du deuil
PS : Cette invitation ne nécessite aucune inscription. Merci.
**************************************

L’Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques (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 SaintFrancis of Assissi de Saint-Lambert 844 avenue Notre-Dame à Saint-Lambert J4R
1R8, le mercredi 7 novembre 2018 à 19h30 pour assister à une conférence dont
le sujet est ¨Marcher sur le Camino francès à deux¨. Nathalie Morneau et Eugénie
Dubuisson vont nous faire part de leur expérience du chemin en tandem, des
concessions à faire de même que l’amitié qui se solidifie.
En deuxième partie Michel Léveillé nous parlera du chemin ¨La voie du littoral¨.
Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur les motivations qui guident les pèlerins à
entreprendre leur périple.
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.

Au calendrier
Calendrier pastoral
21 octobre
Les Notes Endimanchées
2 novembre
Célébration des défunts à 19h à l’église St-Constant
3 novembre
Bazar & bouquinerie aux Anciens Presbytères
9 novembre
Le Cinéma des Pères à 19h30
11 novembre
La Petite Église à 10h à la sacristie
17 novembre
Bazar missionnaire et bouquinerie aux Anciens
Presbytères
17-18 novembre
Messe à St-Constant avec remise de la croix et de la bible
25 novembre
Les Notes Endimanchées à 11h à l’église de Delson

20-21 octobre
28 octobre
3-4 novembre

Calendrier FundScrip
Église de St-Constant
Église de Delson et Ste-Catherine
Église de St-Constant

Baptêmes
Nous avons le plaisir d’accueillir comme enfants de Dieu par le baptême :
Mavrik, fils de Nicolas Landry et Kristel Tourigny
Jake, fils de Tommy Lépine et Synthia Arsenault-Massey
Noah, fils de François Martin et Marie-Soleil Lafranchise
Laurence, fille de Jean-Philippe Loiselle-Paquette et Marie-Hélène Houle
Maély, fille de Alexandre St-Arneault Gagnon et Jessica Huneault Blais
Nathan, fils de Karolane Methot
Mikaël, fils de Marie-Josée Roy
Félicitations aux parents !!!

HECTOR VARANESE, 80 ans de St-Constant décédé le 7 octobre.
MONIQUE EMOND THIBAULT, 81ans de St-Constant décédée le 12
octobre.
GUY THONY, 85 ans de Ste-Catherine décédé le 10 octobre.
ANDRÉE BEAUPRÉ AVARD, 85 ans de Delson décédée le 11 octobre.
GLEN HUGHES, 62 ans de Candiac décédé le 5 octobre.
JEANNETTE HÉBERT, 101 ans du CHSLD Ste-Catherine décédée le 14
octobre.

****************************************

GROUPE DE CHEMINEMENT SPIRITUEL
Aimeriez-vous prendre un peu de temps pour approfondir la Parole de Dieu et
rencontrer le Seigneur dans un climat d’intériorité et de fraternité?
Vous êtes cordialement invités à rejoindre notre groupe. Venez et vous verrez…
C’est stimulant, éclairant et nourrissant pour notre foi et notre relation à Dieu. Nous
nous réunissons une fois par mois pour un entretien spirituel suivi d’un temps
d’intériorisation sur un thème proposé.
Pour plus d’informations, communiquez avec Denise au : 450 635-8584
********************************************

Octobre, mois missionnaire
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial,
célébrons l’importance de la mission, prions pour les
personnes qui y sont activement engagées et contribuons
généreusement au Fonds de solidarité missionnaire mondial
par cette collecte. En effectuant un don aujourd’hui, vous aiderez :
• Les personnes dans les villes et les villages éloignés, par le témoignage et
le travail des missionnaires et des prêtres locaux;
• Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les malades et les orphelins,
par le service des religieux et des religieuses;
• Les missionnaires religieux et laïques à apporter l’Évangile aux plus
pauvres de notre famille humaine;
• Les catéchètes à proclamer le message d’espoir et de paix que seul le Christ
peut donner. Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre de
l’Église qui soutient les missions d’aujourd’hui et à manifester votre
générosité le plus possible lors du Dimanche missionnaire mondial.

Sainte Kateri Tekakwitha (1656-1680)
Inspirant modèle de la Nouvelle évangélisation
Nous sommes au 17 siècle, à l'époque de la colonisation de l'Amérique. Une jeune
et douce Amérindienne algonquine, nommée Kateri Tekakwitha, se passionne pour
Jésus et se trouve un jour profondément saisie par son amour. Elle choisit de se
consacrer tout entière à Lui, dans le célibat, envers et contre les membres de sa
communauté courroucés. Devenue témoin lumineuse de l'Évangile, missionnaire à
son insu auprès des siens, l'intrépide Kateri poursuit jusqu'à son dernier souffle sa
singulière vocation sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Son bref et mémorable
passage sur terre nous révèle un voyage spirituel riche en intensité et en
rebondissements, aussi fascinant que hors du commun.
Seconde patronne de l'Église des Missions
Kateri naît en 1656 et grandit dans un village Iroquois, nommé Ossernenon, aux
abords de la rivière Mohawk. Ce hameau situé dans l'état de New York s'appelle
aujourd'hui Auriesville. Le père de Kateri est un chef mohawk, hostile au
christianisme, et sa mère une Algonquine catholique et priante auprès de laquelle
elle développe le goût pour la prière. Kateri devient presque aveugle à la suite d'une
épidémie mortelle de petite vérole qui emporte ses parents et son frère. Elle est
ensuite adoptée par sa tante et son oncle.
C'est en côtoyant les missionnaires jésuites que Kateri connaît dès l'âge de 10 ans
un embrasement dans son âme qui lui fait percevoir un appel de Dieu. Elle demande
les sacrements du baptême et de la communion, lesquels lui seront offerts une
décennie plus tard. Sur son chemin de l'attente, Kateri progresse magnifiquement
dans sa relation avec Dieu, édifie par sa pureté et sa charité exemplaire à l'égard de
tous, mais elle subit en revanche une violente persécution de la part de son
entourage.
Kateri a maintenant 20 ans, elle est baptisée, mais c'en est trop pour les siens qui la
bannissent du village. Affectionnée et soutenue par les pères jésuites qui l'ont prise
sous leur protection, elle s'enfuit à 200 miles de son patelin, à la mission catholique
SaintFrançois-Xavier, face à Montréal — sur le territoire actuel de Kahnawake —
, où elle est formée au christianisme de manière définitive. Plongée dans une vie
d'ascèse, vouée à la prière d'adoration devant le Saint-Sacrement, où elle aime se
retrouver, Kateri n'a que 24 ans lorsque, déjà élevée à la sainteté, elle est emportée
par la tuberculose. Le vertueux témoignage de sa vie, les faveurs et les miracles
obtenus par son intercession lui valent d'être désignée « protectrice du Canada »
par le pape Benoît XVI qui la canonisera le 21 octobre 2012. Elle devient ainsi la
première sainte autochtone en Amérique du Nord. Dès 1983, lors de sa
béatification, le pape Jean-Paul la nomme « seconde patronne de l'Église des
Missions » (à la suite de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus) pour le modèle de
sainteté qu'a été sa jeune vie et pour son courage héroïque à poursuivre sa vocation
de n'appartenir qu'à Dieu tout en demeurant fidèle à son identité autochtone.
Frère Siloan

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

