HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 25 novembre au 2 décembre 2018
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

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

11H15 STE-CATHERINE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
LISE THIBERT – MAGELLA & RAYMOND

MARDI 27 NOVEMBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
RICHARD PERRAS – PARENTS & AMIS

MERCREDI 28 NOVEMBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
LOUISE HERVIEUX ROBIDOUX – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 29 NOVEMBRE
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
ERNEST RENAUD – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 30 NOVEMBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

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

*DOM. DES CASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

BERTHE & ANDRÉ DUPONT – LEUR FILLE
HUGUETTE PERRON – SON AMIE EDNA
MARIE-THÉRÈSE & JULES LAVOIE - ROGER

11H15 STE-CATHERINE

ADELINE OUELLETTE L’ITALIEN – M. & MME CLERMONT O’LEARY

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

VICTOR BLAIS 6E ANN. – LA FAMILLE BLAIS

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

C : communion

Mathieu Chaîné (L)
Jeannine Boulé (L), Sylvie & Fabien Côté (S)
Ginette Barsalou (L)
Nathalie Ferland (L), Marie & Yvon Beaupré (S)
Nena Constant (L)
Association Marie-Reine

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

Denise Ouimet (L)

Église Ste-Catherine
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)

9 décembre

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

Une Église en sortie
Journée pastorale – 14 novembre 2018
Mgr Lionel Gendron a convoqué tout le personnel pastoral, prêtres, laïcs,
collaborateurs, retraités, pour réfléchir ensemble sur le sens de l’expression chère
au pape François, Une Église en sortie. En effet, dans La Joie de l’Évangile, (nos
20 à 24) le pape décrit ce qu’il entend par cette expression. « L’Église “en sortie”
est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui
s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. (EG no 24) »
En s’appuyant sur le document produit
par le conseil Église et Société (CES) de
l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec (AÉCQ) intitulé Une Église en
sortie – la dimension sociale de
l’évangélisation aujourd’hui, nous avons
réfléchi plus profondément sur la
dimension sociale d’une Église en sortie
et répondre à trois objectifs :
1. Sensibiliser le personnel pastoral à la
dimension sociale de l’Évangélisation dans toutes les sphères de la mission.
2. Mettre en lumière les actions qui se font déjà dans ce sens.
3. Identifier les prochains pas à faire au plan personnel et communautaire.
Déjà, en préparation à cette Journée, les différentes équipes pastorales avaient
réfléchi sur le sens qu’elles donnaient à l’expression « Une Église en sortie ». Estce que notre communauté chrétienne est une Église en sortie ? Quels sont les
défis qu’elles entrevoient pour devenir réellement une Église en sortie ? Voici
quelques défis importants, identifiés à ce jour : • Dépasser la peur, l’incertitude
devant les changements à opérer; • Passer d’une communauté de « participantEs »
à une communauté « d’artisanEs »; • Amener la communauté chrétienne à être en
sortie; • Qu’est-ce qu’on fait de notre NOUS en sortie ? Notre NOUS chrétien ?
notre NOUS ÉGLISE? • Quoique l’Église fasse, qu’elle le fasse dans une vision
de sortie! Le but de la mission n’est pas de ramener un grand nombre de
personnes sur les bancs d’Église, « mais d’aider l’Esprit » afin que les personnes
deviennent de meilleures personnes humaines. • Enfin, il ne faut jamais perdre de
vue que tous les aspects de l’Église sont intimement liés (intégrés) aux
préoccupations sociales (les préoccupations sociales ne constituent pas une entité
séparée).
Être une Église en sortie est la responsabilité de tous les diocésains, les
diocésaines.
Francine Vincent
Responsable du service de coordination de la pastorale diocésaine
__________________
Visitez notre site WEB : www.dsjl.org

Au calendrier
Calendrier pastoral
25 novembre
Les Notes Endimanchées à 11h à l’église de Delson
30 novembre
Le Cinéma des Pères à 19h30
1er décembre
Activité cartes de Noël à 13h au sous-sol de SteCatherine
Les enveloppes de quêtes 2019 sont dans les églises
4-5-8 décembre
RCII à Delson
9 décembre
Messe country à l’église de St-Constant
La Petite Église à 10h à la sacristie de St-Constant
16 décembre
Les Voix du Cursillos chez les Prémontrés à 19h30
20 décembre
Pardon communautaire à 19h à l’église St-Constant
Calendrier FundScrip
25 novembre Église de Delson & Ste-Catherine
1-2 décembre Église de St-Constant
9 décembre
Église de Delson & Ste-Catherine
15-16 décembre
Église de St-Constant

LES VOIX DU CURSILLOS VOUS INVITENT…
Le choeur 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 !

Lampe du Sanctuaire
Église Ste-Catherine
La lampe du sanctuaire brûlera pour faveur obtenue - Solange.

Citation DU PAPE FRANÇOIS
Répondre à sa vocation, c'est chercher sans cesse
à être en accord avec le projet de Dieu sur soi.
Il en résulte une paix et une joie profondes.
Une très belle aventure, et qui vaut la peine d'être vécue à fond !

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.

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

Pensée de la semaine
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.
Sénèque

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. Amen
« La nouvelle version du Notre Père entrera en vigueur au Canada
francophone le 2 décembre 2018, premier dimanche de l’Avent de l’année C.
Un seul verset de la prière est modifié : ˝Ne nous soumets pas à la tentation˝
devient ˝Ne nous laisse pas entrer en tentation˝ ».
Plus qu’un changement de mots, cette dernière version est plus près du texte
original araméen, de son esprit, et clarifie deux questions essentielles : Dieu
ne soumet personne à la tentation et il veut le meilleur pour ses enfants, pour
sa création. C’est pourquoi il convient de lui demander la force spirituelle de
vaincre toute tentation à faire le mal.

Minute liturgique
Fête du Christ Roi
Dimanche 25 novembre 2018, dernier dimanche de l’année liturgique. Celleci commence le premier dimanche de l’avent qui prépare les fêtes de Noël.
La fête du Christ Roi de l’univers vient nous dire que toute la création est
transformée dans le Christ. Tout l’univers est renouvelé dans la mort, la
résurrection et la montée aux cieux du Christ.
Mais pourquoi donc parler du Christ Roi de l’univers pour désigner la transformation de
toute la création. Quel drôle de nom Christ Roi ! Cette manière de parler évoque un
mode de gouvernement, celui de la royauté. Dans le premier testament, la royauté est la
forme de gouvernement adoptée par le peuple d’Israël.
Dans le nouveau testament, bien des titres ont été donnés à Jésus de Nazareth. Il
l’appelle Christ, c’est-à-dire le Messie, celui qui a reçu l’onction. Il est fils de David. Il est
Fils de l’Homme, Seigneur, Maître, Nouvel Adam, l’Alpha et l’Omega, c’est-à-dire le
début et la fin en référence à la première et dernière lettre de l’alphabet grec.
Lorsque l’Église célèbre la fête du Christ Roi de l’univers, elle proclame que tout est transformé
dans la mort, la résurrection et la montée aux cieux du Christ. L’Église confesse que tout l’univers a
été créé à l’image de Jésus Christ, le Fils unique du Père. Il est la Sagesse du monde en qui tout a
été fait et vers qui tout s’achemine. Dire le Christ Roi de l’univers, c’est dire que tout prend fin

en Jésus Christ. Nous sommes tous destinés à le rejoindre dans son royaume.
Toute la création est appelée à être transformée par le chemin du Christ. Un chemin
d’amour, de disponibilité totale pour les autres, d’abandon entre les mains du Père, de
vie dans l’Esprit.

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 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

