HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 26 août au 2 septembre 2018
SAMEDI 25 AOÛT
14H30 ST-CONSTANT

21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

16H30 ST-CONSTANT

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
DÉFUNTS FAMILLE DULUDE & COUTURE – LUCETTE & PAUL-ANDRÉ

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

MARIAGE DE IAN DUHAIME ET MAUDE DESROSIERS-LANCTÔT

LUCETTE GAGNÉ – UN AMI
FAMILLE BISSON, DUFOUR & AUBIN – ELISABETH BISSON
LISE THIBERT & SON FILS NORMAND – LA FAMILLE

DIMANCHE 26 AOÛT
8H45 DELSON

21E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
HENRI GAGNON – SA FILLE LOUISE

10H00 ST-CONSTANT

YVONNE & PIERRE GUILLEMETTE - MICHEL

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

CLAIRE TURGEON 8E ANN. – LA FAMILLE
CLAUDIO CINQUINO – SON ÉPOUSE
MICHELINE MAILLOUX – PATRICIA & CAROL O’LEARY

11H15 STE-CATHERINE

DAVID DESCHAMPS 1ER ANN. – COLETTE MORIN

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

EN ACTION DE GRÂCE À LA GUÉRISON DE VICKY MORIN
CONRAD MORIN – SA SŒUR COLETTE

MARDI 28 AOÛT
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
PARENTS & AMIS DÉFUNTS - DENYSE

MERCREDI 29 AOÛT
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
NICOLAS , PIERRE & RAYMONDE PROULX – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 30 AOÛT
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
ALAIN MONETTE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

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

*DOM. DES CASCADESS

*RÉS. ST-LAURENT

*CHSLD J.L.LAPIERRE

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 26 août 2018

______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
25 août
26 août
1er septembre
2 septembre
8 septembre
9 septembre

C : communion

Nathalie Ferland (L)
Marie Beaupré (L), Hélène & Raymond Lachance (S)
Ginette Barsalou (L)
Jeannine Boulé (L), Guylaine & Donald Chainé(S)
Nena Constant (L)
Association Marie-Reine

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

Église Ste-Catherine
26 août

Anne Gadoury (R), Françoise Pilon (L), Sébastien & Lorenzo (S)

2 septembre
9 septembre

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 $

35 474 $

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

Célébration de la parole pour nos défunts
Visite au cimetière
Dimanche 23 septembre 2018
À 13h30 au cimetière Sainte-Thérèse
(en cas de pluie, apportez votre parapluie)

À 15h00 à l’église Saint-Constant
(vous serez invités à vous rendre au cimetière après la célébration)

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.

Accueillir quelqu’un, c’est lui ouvrir la porte de son cœur, lui donner de l’espace.
***
Accueillir le pauvre, c’est accueillir Jésus.
***
Ce que vous faites est important pour l’humanité et pour l’Église.
Source : Pensées de Jean Vanier

Au calendrier
25-26 août
2 septembre
3 septembre
8-9 septembre
16 septembre
22-23 septembre
23 septembre

FundScrip à l’église de St-Constant
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
FundScrip à l’église de St-Constant
Lancement de la catéchèse à 10h à l’église St-Constant
Visite aux cimetières

Baptêmes
Nous avons le plaisir d’accueillir comme enfants de Dieu par le baptême :
Adèle, fille de Sébastien Caza et de Isabelle Poulin
Jaxson, fils de Jean-Sébastien Poitras et de Nadia Cassivi
Maéva, fille de Mario Grimard Rondeau et de Marie-Claire Gratton
Émy-Rose, fille de Nicolas Sansoucy et de Sandra Marotte
Stella, fille de Samuel Serrurier et de Audrey Provost
Loïc, fils de Jonathan Arseneault et de Valérie D’’Entremont
Ariel, fille de Nicolas Fresey et de Isabel Massironi
Léo, fils de Marc Lagacé et de Victoria Zollo
Elyot, fils de Bruno Langlois et de Jaël Gaudreau
Derek, fils de François Larocque et de Sabrina Turgeon
Liam, fils de Guillaume Perron-Mailloux et de Myriam Descôteaux-Richer

Félicitations aux parents !!!

Mariages
À l’église Saint-Constant, le samedi 25 août 2018 à 14h30
Ian Duhaime et Maude Desrosiers-Lanctôt célèbrent leur mariage.

MARCO PERRON, 41 ans de St-Constant, décédé le 15 août.

Sauveur si indulgent dans ton pardon
Toi qui as toute puissance de te venger, tu as usé de ta souveraineté pour
pardonner.
Même devant de criantes injustices comme ta condamnation à mort, tu ne
t’es pas départi de ton indulgence.
En présence de la méchanceté, des moqueries, de la cruauté, tu as
continué à implorer le pardon du Père.
Fais-nous participer à cette disposition de ton cœur, en nous donnant la
force de pardonner immédiatement et entièrement tous les torts qui nous
sont faits.
Rends-nous capables de dominer les sursauts de notre nature, encline à
riposter aux offenses, de nous taire après un mot qui nous blesse, d’offrir
en sacrifice la peine qui nous vient des injustices.
Pour que notre charité soit pleinement généreuse, apprends-nous à
demeurer parfaitement aimables à l’égard de ceux qui nous ont heurtés ou
offensés, à traiter avec eux comme si rien ne s’était passé.
Préserve notre cœur de toute rancune, de tout ressentiment, et aide-nous
à garder, au fond de l’âme, une douceur qui excuse et oublie tout.

Seigneur au cœur plein de bonté
Tu n’as pas voulu pénétrer de force dans notre âme par une irrésistible
puissance ; tu as préféré nous attirer à toi par une séduisante douceur.
Tu as voulu livrer ton cœur avant de prendre le nôtre. En toutes occasions,
tu as manifesté à chacun une profonde sympathie, fruit d’un humble
amour au service de tous.
C’est par la bonté que tu as voulu nous conquérir, en sollicitant une libre
adhésion à ton cœur.
Fais passer en nous cette bonté si caractéristique.
Apprends-nous à aller vers nos frères avec douceur, à les aborder avec une
sincère sympathie, à les attirer à toi par notre amour.
Déracine en nous tout ce qui serait dureté ou volonté de domination,
brutalité ou avidité de conquête, impatience ou raideur orgueilleuse.
Développe notre comportement dans le sens d’une mise au service de
tous, cordiale et fraternelle, et fais de nous d’authentiques messagers de
ton inlassable bonté !

Source : Prières au Sacré-Cœur J. Galot

Fin de course
Il y a quelques semaines, lors d'une course d'endurance, un
coureur de marathon s'est écroulé à quelques mètres de la
ligne d'arrivée, foudroyé par un arrêt cardiaque. En
attente d'une gloire humaine, il est monté sur un podium
tout autre que celui qu'il convoitait: celui de la gloire du
Père. J'admire ce jeune homme mort en pleine action,
essayant de se surpasser lui-même, alors que tant d'autres
choisissent de quitter notre terre en pleine désespérance.
L'événement a évidemment fait la manchette des médias et
nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur le sens de cette vie
trop brève. Qu'un vieillard meurt, on peut toujours dire qu'il « a fait
son temps » et que de toutes façons la vie a une fin. Le problème,
c'est qu'on ne sait jamais quand ni comment.
Devant ce départ surprenant, il me revenait à la mémoire une citation que
l'on voit parfois sur des cartes de sympathies:
« Ne pleurez pas la vie que je termine...
Regardez la vie que je commence! »
Pour l'athée, l'athlète a été victime de son destin, de ce qui était écrit sur
sa feuille de route et il a tout simplement dépassé ses capacités.
Pour l'âme religieuse, Dieu le tout-puissant vient nous donner un message:
Dieu donne, Dieu reprend; il a sans doutes ses raisons que l'on ne connaît
pas, mais c'est lui le grand maître.
Enfin, pour le chrétien Dieu n'est pas dans le coup, lui qui a lutté toute sa
vie contre le mal sous toutes ses formes. Il laisse à ma liberté le soin de tirer
des leçons des faits, mais il n'en est pas l'auteur. Il respecte trop ma liberté
pour être l'artisan de mes malheurs, si mourir en est vraiment un...
Et moi, derrière la vie, devant la mort, qui suis-je !
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Citation de Jean-Paul II
Ce n'est qu'en se dépassant
que l'homme est pleinement humain.

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

