HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 24 au 31 mars 2019
SAMEDI 23 MARS
16H30 ST-CONSTANT

3E DIMANCHE DU CARÊME
MARIE DEFAYS – ISABELLE & PHILIPPE

DIMANCHE 24 MARS
8H45 DELSON

3E DIMANCHE DU CARÊME

10H00 ST-CONSTANT

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
CLAUDE, JEANNE-D’ARC & ELISE HÉBERT – LAURENT HÉBERT

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE

GISÈLE BOARDMAN BROSSARD – LUCIE BROSSARD

WILFRID BOARDMAN 34E ANN. – THÉRÈSE & GAÉTAN BOARDMAN
JEAN-GUY FYFE – GUYLAINE & RICHARD

PIERRE MOUSSEAU JR 2E ANN. – LES FAMILLES MOUSSEAU & CÔTÉ

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

BERNADETTE MAHER-BOUCHARD 8E ANN. – SON FILS JOSEPH

MARDI 26 MARS
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU CARÊME
GÉRARD ROBITAILLE 23E ANN. – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

MERCREDI 27 MARS
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU CARÊME
FLEURETTE ROY – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 28 MARS
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU CARÊME
PIERRETTE LACHAPELLE DESROSIERS – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 29 MARS
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 30 MARS
16H30 ST-CONSTANT

4E DIMANCHE DU CARÊME
MICHELINE GAGNON – SON ÉPOUX

DIMANCHE31 MARS
8H45 DELSON

4E DIMANCHE DU CARÊME
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
HENRI GAGNON – LOUISE & DIANE

10H00 ST-CONSTANT

RICHARD PERRAS 1ER ANN. – SA CONJOINTE MATHILDA LÉVESQUE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

JACQUELINE LANGELIER 3E ANN. – SES ENFANTS

*DOM. DES CASCADES

RÉS. ST-LAURENT

*CHSLD J.L. LAPIERRE

11H15 STE-CATHERINE

ROSAIRE MAROTTE 23E ANN. – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

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 24 au 31 mars 2019

______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur
23 mars
24 mars
30 mars
31 mars
6 avril
7 avril

S : servant C : communion
Église St-Constant

Serge Bruno (L)
Yvon Beaupré (L), Diane & Gilbert Lamothe (S)
Mathieu Chaîné (L)
Vincentia Gamado (L), Elisabeth & Simone Gonsalves (S)
Serge Bruno (L)
Nancy Smith (L), Marie & Yvon Beaupré (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
24 mars
31 mars
7 avril

Jeannine Vallerand & Roland Dufour (S), Rosie Lavoie (L)
Rosie Lavoie & Marcel Boyer (S), Serge Roy (L)
Céline Morin & Denise Ouimet (S), Margot Lacoste (L)

24 mars
31 mars
7 avril

Micheline Mayer (R), Berthe Lever (L), J. Bisson & L. Tremblay (S)
Anne Gadoury (R), Françoise Pilon (L), Micheline Mayer & une amie (S)
Anne Gadoury (R), Rollande Vigneault (L), Pauline & Clément Vincent (S)

Église Ste-Catherine

VOS CONTRIBUTIONS
2019

QUÊTES

DÎMES

DONS

Solidarité
Syrienne

OBJECTIFS
pour l'année
2019

125 000 $

200 000 $

60 000 $

35 000 $

OBJECTIFS
Au 28 février

20 883 $

33 333 $

10 000 $

REVENUS
Au 28 février

16 515 $

18 226 $

3 599 $

35 734 $

UN CADEAU SPÉCIAL POUR TA CONFIRMATION
Nous avons de beaux articles que vous pouvez offrir en cadeau à un être cher pour
sa confirmation. Un objet significatif qu’il conservera longtemps.
Plusieurs beaux chapelets, chaînes avec croix, bracelet dizainier, croix, etc… sont
disponibles et ce, à des prix plus qu’abordables.
Venez nous voir au 242, rue St-Pierre à St-Constant
pendant les heures de bureau (lundi au jeudi entre
8h30 et midi et entre 13h00 et 16h30), il nous fera
plaisir de vous servir !

Protection des personnes mineures et des
adultes vulnérables :
Que faisons-nous ?
Depuis plusieurs mois, les médias nous rapportent de nombreuses révélations
d’abus sexuels commises par des membres du clergé, entre autres envers des
personnes mineures. La situation ne laisse personne indifférent. En convoquant il
y a quelques semaines les présidents des conférences épiscopales du monde entier,
le pape François a souligné l’engagement résolu des responsables ecclésiaux afin
« que toutes les activités et les lieux de l’Église soient toujours pleinement sûrs
pour les mineurs et que l’on prenne toutes les mesures possibles pour que des
crimes similaires ne se répètent pas1.»
Dans notre diocèse, plusieurs initiatives
sont en place afin de s’assurer de la
protection des personnes mineures et
des adultes vulnérables. Si nous nous
sommes dotés de politiques claires sur le
traitement des abus depuis 1991, les
événements récents nous ont amenés à
redoubler d’efforts pour lutter contre ce
fléau. Ainsi, depuis janvier dernier, voici quelques-unes des actions que nous
avons prises à cet égard :
•

Ratification par toutes les assemblées de fabrique de la politique
diocésaine de lutte contre toute forme de harcèlement ;
• Publication d’un Guide de gestion responsable du bénévolat appelant à la
vérification des antécédents sociaux ou judiciaires pour tous les postes
de responsabilités auprès des personnes mineures et des adultes
vulnérables ;
• Formation obligatoire à la prévention des abus pédosexuels pour toutes
les personnes ayant reçu un mandat de l’évêque (prêtres et laïcs,
présidentes et présidents d’assemblée de fabrique, etc.) ;
• Mise à jour des protocoles et décrets épiscopaux sur l’accueil des
victimes et le traitement des allégations d’abus ;
• Journée pastorale de sensibilisation, le 26 février dernier.
Par ces mesures, et par d’autres qui seront annoncés bientôt, nous nous engageons
à faire de notre Église diocésaine un milieu sécuritaire, « crédible et digne de
confiance dans sa mission de service et d’éducation pour les petits, selon
l’enseignement de Jésus2. »
Yvon Métras
Responsable du service des ressources humaines

Au calendrier
26 & 30 mars :

Sacrement du Pardon pour les jeunes de la catéchèse à
l’église Ste-Catherine
Les Notes Endimanchées à 11h à l’église de Delson
Tressage de rameaux à Ste-Catherine de 9h à 15h
Pardon communautaire à 19h à l’église St-Constant
Venez tresser des rameaux à St-Constant à 15h
La Petite Église à 10h à la sacristie de St-Constant
Messe chrismale à 19h30 à Longueuil
Les bureaux administratifs sont fermés
La Vie Montante à 13h30

7 avril :
11 avril :
13 avril :
14 avril :
16 avril :
22 avril :

Hommage à un grand bénévole
Sainte-Catherine vient de perdre un grand bénévole en la personne de M.
Paul-Denis Guillemette surnommé par tous « Joyeux Noël ». Résidant
depuis plus d’un demi-siècle sur la rue Centrale, il fut du
premier exécutif du Conseil des Chevaliers de Colomb. Il
faut membre du 4e degré, fut médaillé au niveau provincial
par Parents Secours et jusqu’à récemment membre actif
de la collecte annuelle de la Guignolée.
On n’oublie pas son implication à l’église où il supervisait
le remplacement des chandeliers, tondait la pelouse et
dégageait les perrons l’hiver.
Nous présentons nos sympathies à son épouse et ses enfants.
Michel & Thérèse Rodier

Lampe du Sanctuaire
Église St-Constant
La lampe du sanctuaire brûlera pour Yvon Nadeau.

PAUL-DENIS GUILLEMETTE, 84 ans de Ste-Catherine décédé le 14
mars.
CLAUDETTE PANNETON-BOUCHER, 71 ans de St-Constant décédée le
14 mars.

POUR TOI, JE SUIS LÀ…
Un groupe de soutien pour personnes endeuillées est offert par la Paroisse Saint-Constant.
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 22 mai 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

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

Fête de l’Amour !
Samedi 25 mai 2019 à 16h30
à l’église St-Constant
La paroisse invite à cette fête tous les couples qui célèbrent un anniversaire de
mariage
par tranche de 5 ans (5, 10, 15… 50+ ans) cette année à renouveler leurs vœux de
mariage.
L’invitation s’adresse principalement aux résidents de la paroisse de Saint-Constant
(Delson, Sainte-Catherine, Saint-Constant) ainsi qu’à tous les couples qui y ont
célébré leur mariage.
Cette célébration sera marquée par une bénédiction spéciale à tous les couples. Après la messe, un vin
d’honneur viendra clore l’événement.
Coût d’entrée :
votre présence et votre plus beau sourire !
Pour inscription :
Claudine Côté au 450.635.1404 poste 20
Pour plus d’informations : Danielle Roy au 450.635.1404 poste 18

SVP Inscription avant le 9 mai 2019

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

CONFIRMATION – PREMIÈRE COMMUNION
Le nouveau projet de catéchèse de la Paroisse St-Constant, permet aux
personnes qui s’y inscrivent de cheminer dans leur foi afin de vivre
leurs sacrements, soit : le sacrement du pardon, la première
communion et la confirmation. Ce projet se veut
familial et amical. Tous ensemble, nous apprenons à
découvrir Jésus à travers différents récits bibliques.
Nous partageons et prions ensemble.
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à une rencontre
d’informations qui aura lieu le 10 juin 2019 à 19h. Pour vous
inscrire, communiquer avec Linda au 450 635-1404 poste 10.

LES NOTES ENDIMANCHÉES
Dimanche le 7 avril à 11h à l’église de Delson

Code 4
Code 4 est un groupe composé de 4 chanteuses et un guitariste rempli de
talent. Ils vous feront bouger et chanter sur divers styles musicaux tels que
le pop, le rock, le disco et le country. Une des chanteuses du groupe (Janie
Fortier) vous a d’ailleurs épatée par sa voix lors de l’épluchette des pompiers
présentée en 2018.

CAMP FAMILIAL CATHOLIQUE
À toutes familles catholiques désirant vivre un temps de
ressourcement et de détente… Rejoignez-nous à Plein
Air Ville-Joie pour y vivre le Camp familial catholique
du dimanche 30 juin au vendredi 5 juillet 2019. L’endroit
est situé à Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac).
Là-bas, nous y attend une équipe dynamique et
chevronnée; vous passerez des vacances à la fois enrichissantes et
reposantes. Un bel équilibre vous est offert entre les activités sportives,
animations pastorales et spirituelles en famille et par groupes d’âge.
Contactez Marie-Eve Filion au 438-391-3023
ou par courriel campfamilialcatholique@gmail.com
ou consultez notre page Facebook : Camp familial catholique.

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

