HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 26 janvier au 3 février 2019
SAMEDI 26 JANVIER
16H30 ST-CONSTANT

3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MARCEL RICHARD – FAMILLE RICHARD

DIMANCHE 27 JANVIER
8H45 DELSON

3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
HENRI GAGNON – LOUISE & DIANE

10H00 ST-CONSTANT

ANTONIO GAGNÉ 28E ANN. – SES ENFANTS

11H15 STE-CATHERINE

IRÈNE & GILLES GRENIER – LEUR SOEUR

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

MARDI 29 JANVIER
16H00 STE-CATHERINE

YVES LABBÉ & JOCELYNE TREMBLAY – DIANE & PAULINE

*DOM. DES CASCADES

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
PARENTS & RÉSIDENTS DÉFUNTS DU DOMAINE – LES RÉS. DU
DOMAINE

MERCREDI 30 JANVIER
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
JEAN-CLAUDE MONETTE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 31 JANVIER
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
CONSTANCE DEXTRAZE TOUGAS – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 1ER FÉVRIER
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 2 FÉVRIER
16H30 ST-CONSTANT

4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
FERNAND TURPIN – SON ÉPOUSE

DIMANCHE 3 FÉVRIER
8H45 DELSON

4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LIONEL SAVARD – L’ASSEMBLÉE CHAMPLAIN 1715

10H00 ST-CONSTANT

JEAN LEDUC 19E ANN. – LILIANE LEDUC

11H15 STE-CATHERINE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
ROSANNE GAGNON 2E ANN. – SON ÉPOUX

*RÉS. ST-LAURENT

*CHSLD J.L. LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

YVON BONNEAU 1ER ANN. – SON ÉPOUSE & SES FILLES

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 27 janvier au 3 février 2019

______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
26 janvier
27 janvier
2 février
3 février
9 février
10 février

C : communion

Matthieu Chaîné (L)
Nancy Smith (L), Sylvie & Fabien Côté (S)
Serge Bruno (L)
Nathalie Ferland (L), Guylaine & Donald Chaîné (S)
Nena Constant (L)
Association Marie-Reine

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
27 janvier
3 février
10 février

Roland Dufour & Céline Morin (S), Margot Lacoste (L)
Elyse Roy & Ginette Leroux (S) Linda Dugas (L)
Jeannine Vallerand & Roland Dufour (S), Denise Ouimet (L)

Église Ste-Catherine
27 janvier
3 février
10 février

Carole & René Bélanger (R), Monique Porlier (L), M. Mayer & Mme Bonneau (S)
Anne Gadoury (R), Françoise Pilon (L), M. Mayer & Mme Bonneau (S)
Micheline Mayer (R), Berthe Lever (L), Ketty Nice & Mathieu (S)

VOS CONTRIBUTIONS
2018
OBJECTIFS
pour l'année
2018
REVENUS
au 31
décembre

QUÊTES

DÎMES

DONS

Solidarité
Syrienne

125 000 $

200 000 $

60 000 $

35 000 $

121 523 $

189 234 $

56 261 $

35 734 $

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES
Afin de souligner la Journée mondiale des malades, le rite du sacrement pour les
malades aura lieu :
Au Domaine des Cascades : le 12 février à 16h00
A la Résidence St-Laurent : le 13 février à 16h00.
Au CHSLD J.L. Lapierre : le 14 février à 11h00.
Au Domaine le Roussillon : le 6 février à 16h00
À l’église St-Constant :
Samedi le 16 février à la messe de 16h30 et le 17 février à la messe de 10h00
À l’église de Delson et Ste-Catherine
Dimanche le 17 février à la messe de 8h45 et de 11h15.
Au CHSLD Ste-Catherine : le 19 février à 11h00.
Bienvenue à toutes et à tous!!!

Vivre les JMJ en famille
est une grande joie!
Vivre les JMJ est une expérience marquante dans notre vie et dans notre foi. Mais
le vivre en famille, est une grande joie.
J’ai toujours insisté pour que mes enfants connaissent Jésus. Comme plusieurs
jeunes, je devais les pousser, car c’est beaucoup plus facile de rester à la maison
que de se rendre à des activités de catéchèse, pas très populaires auprès de leurs
amis. Mais avec les années, ils ont choisi de participer à la vie de notre
communauté. De voir mes ados grandir dans la foi, à leur façon, me rend heureuse
et confiante. Ils savent que peu importe ce qu’ils vivront, Dieu est présent. Nous ne
sommes pas à l’abri des épreuves ou des situations malheureuses, mais nous avons
la force de continuer, car ne sommes pas seuls.
Mes deux plus vieux, qui ont 16 et 18 ans, ont vu
des groupes partir pour les JMJ précédentes, ils
ont entendu leurs récits de voyage et à leur tour ils
se sont sentis interpellés pour vivre cette
expérience. Nous avons donc choisi de vivre ce
pèlerinage tous les trois ensemble, Émilie, Oliver
et moi, accompagnés de Jean-Christophe, un jeune
très impliqué dans notre communauté.
Pendant plusieurs mois, nous nous sommes préparés tant financièrement que
spirituellement. Nous avons appris à nous connaître, à travers des temps de prière
sur les textes proposés par le Saint Père sur le thème des JMJ, une visite à la
Basilique Sainte-Anne-de Beaupré, et même par les activités de financement. Nous
avons aussi eu l’occasion de rencontrer les autres membres de la délégation
diocésaine avec qui nous sommes heureux de partager ce moment.
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à quelques jours de notre départ.
Nous serons 16 personnes du diocèse à se rendre au Panama pour vivre ces journées
mondiales de la jeunesse. Ce Pèlerinage se veut un temps de ressourcement avec
des milliers d’autres personnes du monde entier qui ont eux aussi choisi, par leur
baptême, de suivre les pas du Christ. Ce Pèlerinage, est un moment important de
notre vie et de notre foi.
Chers amis, soyez assuré-es que notre Église diocésaine sera chaque jour dans nos
prières. Quelle fierté et quelle joie de faire partie d’une aussi belle famille que la
nôtre!
Amitiés,

Caroline Rodrigue,
Accompagnatrice pour le groupe des JMJ 2019
________________
Visitez notre site WEB : www.dsjl.org

Au calendrier
25 janvier :
3 février :
5-6-9 fév. :
9-10 février
18 février :
2 mars :

Cinéma des Pères à 19h30 au Monastère des Prémontrés
Prédication missionnaire à Delson & Ste-Catherine
RCI « David, Goliath et les tentations » à Delson
Prédication missionnaire à St-Constant
La Petite Église à 10h à la sacristie de St-Constant
La Vie Montante à 13h30 au 147, 1ère Avenue, St-Constant
Bazar Missionnaire

Baptêmes
Nous avons le plaisir d’accueillir comme enfants de Dieu par le baptême :
Antoine, fils de François Charron et Caroline Lalande Charlebois
Louka, fils de Marc-Antoine Lafleur et Jacinthe Leclerc
Mathéo, fils de Jocelyn Thibault et Sarah Mainville

Félicitations aux parents !!!

Minute liturgique
Lampe du sanctuaire
La lampe du sanctuaire est un objet lié à la liturgie catholique. La
lampe du sanctuaire en bronze doré présente des formes
d'inspiration néogothique.
Elle est composée d'une cuve rectangulaire verticale percée de larges
ouvertures et ornée de motifs d'arcs brisés, de quadrilobes et de
croix de Saint-André destinée à recevoir un lampion en verre.
Veilleuse allumée en permanence. Son rôle est de nous dire la présence
de Jésus dans le pain consacré contenu dans le tabernacle; comme dans le Temple du
Seigneur, dans la première Alliance (Lv 24 ; 2-4).

Dominique Lacharité 76 ans de St-Constant, décédé le 16 janvier.

Prédication missionnaire
Le 3 février à Delson et Ste-Catherine, nous aurons le plaisir de recevoir le
frère Robert Gonneville, de Terre Sans Frontières. Voici une courte
présentation du frère Gonneville et la mission de Terre Sans Frontières.
Frère Robert Gonneville, membre des Frères de l’Instruction Chrétienne.
Il a été missionnaire au Barundi en Afrique Centrale de 1970-1972 et depuis
1980 il travaille à l’organisme Terre Sans Frontières dont il est le cofondateur.
Il a eu l’occasion de vivre des réalités dans différentes cultures et différents
pays en appui à des projets de Développement et des projets
d’Évangélisation avec plusieurs diocèses, paroisses, communautés
religieuses et associations de parents dans 10 pays d’Afrique, en Haïti, au
Honduras, au Pérou, aux Philippines et en Inde.
L’organisme Terre Sans Frontières (TSF) appuie des projets de
développement durable dans les secteurs de l’éducation, la santé, l’eau
potable, développement communautaire et l’aide humanitaire ainsi que des
projets d’évangélisation et de formation des communautés religieuses et
des paroisses en Afrique, Haïti, Honduras, Pérou… Depuis quelques
années, nous appuyons deux orphelinats en Haïti : la Maison de l’Avenir
Jacqueline-Lessard dirigée par des religieuses haïtiennes et l’orphelinat de
Sœur Flora à l’île à Vache.
Ces deux projets et plusieurs autres sont financés par une fondation privée.
Depuis 5 ans TSF est impliquée dans la gestion de Camps de Réfugiés
avec le financement du HCR (le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, une
agence de Nations-Unies). Ces camps sont situés au Congo-Brazzaville,
Congo-Kinshasa, en Ouganda et au Mali.
TSF s’occupe dans ces camps : de l’éducation, la santé, l’eau potable, le
développement communautaire et l’aide humanitaire.
TSF envoie 75 à 100 volontaires par année pour des missions de 10 à 15
jours dans les mêmes pays mentionnés déjà : optométristes, dentistes,
physiothérapeutes, homéopathes et comptables.
La MISSION DE TSF : le partage équitable de la richesse, ici au Québec
et partout dans le monde!

Pensée de la semaine
Tous les jours et à tout point de vue,
je vais de mieux en mieux.
Emile Coué

Projet Solidarité
Syrienne du Roussillon

A toute la communauté chrétienne,
Depuis plus de 2 ans, grâce à votre générosité, nous avons réussi à amasser
les fonds nécessaires pour accueillir une famille. Dans un souci de
transparence, nous trouvons important de vous donner un compte-rendu de
la situation.
Nous avons établi un contact avec la famille qui nous était prédestinée. Nous
avions très hâte de la rencontrer. Les démarches suivaient son cours même
si cela était long, autant pour nous que pour la famille. Finalement, le jour
tant attendu de l’entrevue est arrivé. Malheureusement, notre famille s’est
vue refusée le statut de réfugié.
Pour notre famille, la situation au Liban étant intenable par le fait que la
venue d’un troisième enfant s’annonçait, ils ont dû retourner en Syrie malgré
la guerre qui y sévit encore. C’est la raison principale qui a motivé le refus
de notre famille.
De plus, nous subissons l’incohérence du gouvernement canadien, dans
l’organisation du programme qu’il a instauré. Maintenant le processus est
ralenti pour des considérations politiques. Il faut savoir que le statut de
réfugié Syrien au Liban est devenu presque inexistant.
Le comité a l’intention de faire un recours en vue d’une révision du dossier
en espérant faire changer la décision. Dans l’éventualité que cela ne
fonctionne pas, nous devrons faire la demande pour une nouvelle famille.
Nous gardons espoir malgré tout.
Johanne H. Colpron

Citation DU PAPE FRANÇOIS
La véritable différence
n'est pas entre qui croit et qui ne croit pas
mais entre qui pense et qui ne pense pas.

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
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

