HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 28 octobre au 4 novembre 2018
SAMEDI 27 OCTOBRE
16H30 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

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

MARDI 30 OCTOBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
JOHANNE – SA MÈRE RÉGINA FILLION

MERCREDI 31 OCTOBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
ROBERT MARTIN – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 1ER NOVEMBRE
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE PROPRE
FERNANDE GUÉRIN MÉNARD – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 2 NOVEMBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

19H00 ST-CONSTANT

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

SAMEDI 3 NOVEMBRE
16H30 ST-CONSTANT

31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
PAUL COUSINEAU – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

*DOM. DES SCASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

ZOTIQUE BERGERON – SON ÉPOUSE

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
8H45 DELSON

31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ALICE BARBEAU – KARINE DUFRESNE

10H00 ST-CONSTANT

LUCIEN LEDUC & PIERRE LEDUC – SYLVIE LEDUC

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE

THÉRÈSE VARIN – LA FAMILLE

MADELEINE LAVOIE MUNGER 2E ANN. – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
LOUIS-MARIE AUBÉ – 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 28 octobre 2018
______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
27 octobre
28 octobre
3 novembre
4 novembre
10 novembre
11 novembre

C : communion

Ginette Barsalou (L)
Jeannine Boulé (L), Guylaine & Donald Chaîné (S)
Nancy Smith (L)
Nathalie Ferland (L), Guylaine & Donald Chaîné (S)
Nena Constant (L)
Association Marie-Reine

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
28 octobre
4 novembre
11 novembre

Rosie Lavoie (L), Elyse Roy & Jeannine Vallerand (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)

11 novembre

Micheline Mayer (R), Rollande Vigneault (L), Michel & Thérèse Rodier (S)

Église Ste-Catherine

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

Expérience d’Assise 2018
À tous les deux ou trois ans, le Service Intercommunautaire d’Animation
franciscaine (SIAF) en collaboration avec Spiritours, organise un voyage en
Italie, sur les pas de François et de Claire d’Assise. J’ai eu la joie, avec le Père
Néhémie Prybinski ofm, d’accompagner onze personnes en terre italienne, en des
lieux importants pour la spiritualité franciscaine : la basilique saint Jean du Latran
à Rome, ainsi que les trois autres basiliques papales; les quatre ermitages de la
vallée de Rieti , La Foresta, Puggio Bustone, Fonte colombo et Greccio; la
merveilleuse ville d’Assise avec Saint-Damien, la portioncule, les Carceris, les
basiliques; le sanctuaire San Francesco sur le mont Alverne.
Outre le fait de fouler les
endroits où François et Claire ont
été, nous avons vécu une
expérience spirituelle importante
à l’un ou l’autre moment. J’ai vu
des personnes profondément
touchées par un texte biblique,
un lieu, une rencontre, un
partage, un geste posé. Nous
avons vécu en communion dans
la fraternité si chère à François.
Le témoignage d’un pèlerin nous
aidera à mieux saisir ce qui s’est
vécu dans l’Expérience d’Assise 2018 :
Quel merveilleux voyage spirituel je viens de vivre ! Nous avons
visité beaucoup de sites où François a vécu et approfondi l'appel du
Seigneur. Nous avons eu du temps pour se laisser imprégner de l'esprit
de François. À ce sujet, le petit document qui nous a été remis était un
bijou. Que dire des célébrations nourrissantes et priantes que nous
avons vécues, ainsi que des moments de prière du soir. Les petits
enseignements dans l'après-midi m'ont aidé à poursuivre la spiritualité
de François. Par sa simplicité, François a été un grand théologien à sa
manière ; il peut rejoindre tous les humains qui ont un cœur de pauvre.
Merci pour cette belle expérience spirituelle que vous m'avez permis de
vivre. Le groupe de pèlerins était sympathique et plaisant à
côtoyer. (Raynald)
La prochaine Expérience d’Assise aura lieu en septembre 2020 ou 2021. Nous
espérons que parmi le groupe de pèlerins, il y aura une majorité de jeunes adultes,
sans fermer toutefois la porte à nos aînés dans la foi.
Pax et bonum!
Francine Vincent, accompagnatrice

Au calendrier
Calendrier pastoral
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
19 novembre
La Vie Montante à 13h30 au 147, 1ère Avenue St-Constant
25 novembre
Les Notes Endimanchées à 11h à l’église de Delson
Calendrier FundScrip
28 octobre
Église de Delson et Ste-Catherine
3-4 novembre
Église de St-Constant
11 novembre Église de Delson & Ste-Catherine

Baptêmes
Nous avons le plaisir d’accueillir comme enfants de Dieu par le baptême :
Lucas, fils de Charles Brassard & Vanessa Dion
Jade, fille de Jérémie Comtois & Andréanne Gagné
Mégane, fille de Simon Lauzon & Mélissa Pucci
Alyssa, fille de Florin Popescu & Jessica Mouton
Nolan, fils de Pierre Varin & Catherine Létourneau
Félicitations aux parents !!!

Bénévoles au grand cœur recherchés
Vous avez du temps et vous aimeriez vous impliquer bénévolement.
Nous sommes à la recherche de personnes pouvant nous aider à la
catéchèse, soit pour faire des photocopies, du découpage, de la
plastification ou autres.
Si ça vous intéresse, communiquez avec Linda au 450 635-1404
poste 10.
*********************************************************************************

WILLIAM FAVREAU, 73 ans de St-Constant décédé le 18 octobre.

Commémoration de tous les fidèles défunts
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, resp. du deuil

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

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

LE CINÉMA DES PÈRES
Vendredi 9 novembre 2018 à 19h30
Au monastère des Pères Prémontrés

LE SHACK
Après une terrible tragédie familiale, Mack Phillips sombre dans une
profonde dépression. Celle-ci l’amène à remettre en question ses
croyances les plus intimes. Un jour, Mack reçoit une lettre mystérieuse
l’invitant à visiter une cabane abandonnée au fond du désert de l’Oregon.
Malgré ses doutes et ses craintes, il se rend jusqu’à la bicoque et y fait la
connaissance d’un énigmatique trio d’étrangers dirigé par une femme du
nom de Papa. Grâce à cette rencontre, Mack comprend des choses
importantes qui transformeront sa compréhension de la tragédie qui l’a
démoli et changeront sa vie pour toujours.

Octobre, mois missionnaire
Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de la collecte du
Dimanche missionnaire mondial de la semaine dernière. Ce soutien
représente une bénédiction pour les évêques, les prêtres, les religieux, les
religieuses et les catéchètes laïques qui dépendent de l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi. Nous vous invitons, à continuer de prier pour ceux qui servent dans les pays
de mission afin qu’ils puissent demeurer inébranlables dans leur vocation d’apporter le message
d’amour du Christ à ceux qu’ils servent.
Vénérable Délia Tétreault (1865-1941)
Un rêve au cœur
En ce mois d'octobre dédié à la mission, se déroule à Rome le Synode des évêques sur « les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Ces deux événements se conjuguent parfaitement,
si je pense à la vie et l'œuvre d'une femme de chez nous, Délia Tétreault, fondatrice de la première
communauté missionnaire féminine en Amérique. Une vraie disciple-missionnaire, témoin de
l'Église en sortie!
Une vocation se dessine
Délia Tétreault est née le 4 février 1865, à Sainte-Marie-de-Monnoir (Marieville), Québec. Dès son
jeune âge, elle se réfugie au grenier de la maison pour y lire des Annales de la Sainte-Enfance et
de la Propagation de la Foi. Elle fait un rêve marquant : un grand champ de blé dont les épis se
transforment en têtes d'enfants non-croyants, de diverses nationalités.
Délia cherche sa vocation. À 18 ans, elle songe au Carmel. Elle entre chez les Sœurs Grises de
Saint-Hyacinthe; là se précise son appel : « Un soir, il m'a semblé que Notre-Seigneur me disait de
fonder une communauté de missionnaires et d'aider à la fondation d'un séminaire semblable à celui
de Paris. » Une épidémie l'oblige à quitter. À 26 ans, elle rejoint l'œuvre de Béthanie, à Montréal;
elle se dévoue auprès des pauvres, des malades et des immigrants, pendant 10 ans. Son rêve
missionnaire la poursuit toujours. Quelques personnes éminentes l'encouragent et la guident.
Un rêve qui prend son envol
Délia Tétreault fonde, en 1902, une école apostolique qui deviendra l'Institut des Sœurs
Missionnaires de l'Immaculée-Conception. Émerveillée de l'amour gratuit de Dieu et de la foi reçue
des missionnaires, la mission lui permet d'exprimer sa gratitude. Nombreuses sont les jeunes filles
qui partagent son rêve. En 1909, un premier départ pour la Chine; d'autres pays suivront. Pour
soutenir la mission, elle s'allie la collaboration des laïques.
Tout en priorisant la mission à l'étranger, l'animation missionnaire au pays fait partie de sa vision.
Dès 1906, elle collabore aux Œuvres pontificales missionnaires. En 1917, elle se voit confier
officiellement la relance de la « Sainte-Enfance » au diocèse de Montréal (les autres diocèses
suivront), et en 1918, celle de la Propagation de la Foi. 100 ans cette année! Croyant en la
puissance des communications au service de la mission, elle lance la revue missionnaire Le
Précurseur (1920). Qui n'a pas reçu la visite des Sœurs Missionnaires de l'Immaculée-Conception
dans sa paroisse ou son école?
Un dernier complément à son rêve… Discrètement, elle joue un rôle déterminant dans la fondation
de la Société des Missions-Étrangères du Québec, par les évêques, en 1921!
Le 1 octobre 1941, elle décède. « Une sainte vient de mourir », titrent les journaux! Déclarée
VÉNÉRABLE en 1997, sa cause de béatification et de canonisation est en cours.

Micheline Marcoux, m.i.c.
causedtetreault@gmail.com Consulter : www.soeurs-mic.qc.ca

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

