HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 30 septembre au 7 octobre 2018
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
16H30 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ROMAIN BELLEFLEUR – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
SYLVIE JOLIN 1ER ANN. – MARIO SAMSON
MICHELINE NOËL & GEORGES RACINE – UNE AMIE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
8H45 DELSON
GAÉTAN LECLERC – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
HENRI GAGNON – SA FILLE LOUISE

10H00 ST-CONSTANT

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
LIONEL, JOYCE, CAROLE & RONALD FRANCOEUR – LA FAMILLE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

GEORGE F. LAVOIE - CLAUDETTE

11H15 STE-CATHERINE

LOUIS-MARIE AUBÉ – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

MARDI 2 OCTOBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
RÉS. DÉFUNTS EN JUILLETS – LES RÉS. DU DOM. DES CASCADES

MERCREDI 3 OCTOBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
THÉRÈSE MATHIEU – YVONNE MATHIEU

JEUDI 4 OCTOBRE
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
DENISE RATELLE TOUGAS – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 5 OCTOBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 6 OCTOBRE
16H30 ST-CONSTANT

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SERGE CARIGNAN – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
COLETTE BERNIER – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

DIMANCHE 7 OCTOBRE
8H45 DELSON

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
ALGER LANCTÔT - PIERRETTE

10H00 ST-CONSTANT

GEORGE F. LAVOIE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

*DOM. DES SCASCADES

*RÉS. LE ROUSSILLON

*CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

FRANCINE MARTEL RÉMILLARD CUSSONN – PIERRE & RÉJANE BÉDARD
CARMELLE BENOIT-SIMONEAU – HUGUETTE PROVOST

11H15 STE-CATHERINE

ALIDA NADEAU & JOSEPH GRENIER – LEUR FILLE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

BRIGITTE BEAUCHEMIN – THÉRÈSE & MICHEL

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 30 septembre 2018
______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
29 septembre
30 septembre
6 octobre
7 octobre
13 octobre
14 octobre

C : communion

Serge Bruno (L)
Nancy Smith (L), Marie & Yvon Beaupré (S)
Ginette Barsalou (L)
Yvon Beaupré (L), Hélène & Raymond Lachance (S)
Nancy Smith (L)
Association Marie-Reine (L)

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

Église Ste-Catherine
30 septembre

Carole & René Bélanger (R), A. Gadoury (L), M. Mayer & L. Blanchette (S)

7 octobre

Anne Gadoury (R), Françoise Pilon (L), Michel & Thérèse Rodier (S)

14 octobre

Micheline Mayer (R), Anne Gadoury (L), Pauline & Clément Vincent (S)

VOS CONTRIBUTIONS
2018

QUÊTES

DÎMES

DONS

Solidarité
Syrienne

OBJECTIFS
pour l'année

125 000 $

200 000 $

60 000 $

35 000 $

OBJECTIFS
Au 31 août

83 333 $

133 333 $

40 000 $

REVENUS
Au 31 août

74 256 $

131 581 $

36 822 $

35 474 $

CONGÉ DE
L’action de grâce
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
lundi le 8 octobre.
L’horaire régulier reprendra mardi à 8h30.

Bon congé à tous!!!

Pour nous, une lettre du pape François
Le 20 août dernier, le Pape adressait une Lettre au
Peuple de Dieu, exhortant à affronter la crise que
traverse l’Église où se multiplient les révélations
d’agressions d’enfants commises par le clergé et
d’omissions d’agir des autorités ecclésiastiques.
Inspiré par saint Paul « Si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26), il invite à
assumer la souffrance de nos frères et sœurs « blessés
dans leur chair et dans leur esprit » par tant « d’abus
sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience ». Ces
« crimes » nous concernent, car nous n’avons pas saisi
le profond dommage infligé aux personnes
vulnérables et « l’ampleur et la gravité des faits exigent » une réaction « globale
et communautaire ».
Il n’est pas possible de refaire le passé. Cependant nous pouvons pour rendre
meilleurs le présent et l’avenir demander pardon et réparer concrètement. Voici
trois des moyens suggérés par le Pape.
D’abord, créer des mesures pour protéger « l’intégrité des mineurs et des
adultes vulnérables » et établir « la tolérance zéro et des façons de rendre
compte de la part de tous ceux qui commettent ou dissimulent ces délits ». La
Conférence épiscopale du Canada publiera bientôt de nouvelles lignes
directrices afin d’assurer la protection des personnes vulnérables et la
transparence responsable des autorités. Nous en ferons la promotion dès cet
automne.
Deuxièmement, assumer la souffrance des personnes abusées par une vraie
solidarité qui exige de dénoncer « tout ce qui met en péril l’intégrité de toute
personne » et « de lutter contre tout type de corruption, spécialement la corruption
spirituelle ». Le Pape vise le cléricalisme : « Dire non aux abus, c’est dire non, de
façon catégorique, à toute forme de cléricalisme ».
Enfin, s’engager ensemble dans la conversion ecclésiale et sociale, car la
transformation de l’agir ecclésial requiert la participation active de chaque
baptisé. Aussi il propose la pénitence et la prière pour « sensibiliser nos yeux et
notre cœur à la souffrance de l’autre et … vaincre l’appétit de domination et de
possession, très souvent à l’origine de ces maux ».
Je nous invite à prendre le temps de lire et de méditer cette lettre que vous
trouverez intégralement sur notre site Web : dsjl.org
Lionel Gendron, p.s.s.

Au calendrier
30 septembre
6-7 octobre
8 octobre
14 octobre
19 octobre
20-21 octobre
21 octobre
28 octobre

FundScrip à l’église de Delson & Ste-Catherine
FundScrip à l’église de St-Constant
Les bureaux sont fermés
FundScrip à l’église de Delson & Ste-Catherine
La Petite Église à 10h à la sacristie
Le Cinéma des Pères à 19h30
FundScrip à l’église de St-Constant
Les Notes Endimanchées
FundScrip à l’église de Delson et Ste-Catherine

Baptêmes
Nous avons le plaisir d’accueillir comme enfants de Dieu par le baptême :
Sebastian, fils de Daniel Eduardo Borja Torres & Annick Martinez
Élyam, fils de Yanick Chagnon & Stéphanie Leclair
Delfina, fille de Ricardo Medina & Soledad Tejeiro
Éléanor, fille de Martin Ruel & Emilie Balthazar
Valentina, fille de Thomas Calderon Grassi & Stéphanie Grenier
Amy, fille de Jonathan De Las Alas & Catherine Cayouette
Charlie, fille de Frédérick Demers & Carole-Anne Lavoie
Sarah-Ève, fille de Marc-André Plante & Annie St-Laurent-Hétu
Félicitations aux parents !!!

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.

Jacques Veillette 70 ans de St-Constant, décédé le 23 septembre.
Henri-Paul Pérusse 83 ans de St-Isidore, décédé le 21 septembre.

A la découverte de soi avec l’ennéagramme.
Chez les Chanoines Prémontrés tous les lundis de 13h30 à 15h30
Vous êtes tous invités du 1er octobre au 3 décembre à venir découvrir votre type de
tempérament spirituel avec l’aide de l’ennéagramme.
Êtes-vous :
Un perfectionniste (l)
Un bienfaiteur (2)
Un ambitieux (3)
Un romantique (4)
Un raisonnable (5)
Un fidèle (6)
Un rêveur (7)
Un chef (8)
Un pacificateur (9)
Les rencontres seront animées par le Père Pierre Oligny O. praem
5$ par rencontre, pour informations : Monique 450 632-2486

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

PASSAGERS
Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers
une nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur
sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter
l’idée de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils
éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau
court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs
mains…

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 de l'Action de
Grâces soit le 7 octobre 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!

Octobre le mois missionnaire.
En Octobre 2017, le pape François a annoncé un mois
missionnaire pour 2019. Il a aussi souhaité qu’octobre 2018 soit
un mois pour s’y préparer. En tenant compte du Synode sur les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui aura lieu en
octobre 2018. Le Saint-Père et les Œuvres pontificales missionnaires proposent
donc comme thème cette année : « Avec les jeunes, apportons l’Évangile à
tous ! »
Extrait de la lettre du pape François (22 octobre 2017)
« …Je décrète un mois extraordinaire en octobre 2019 afin de susciter
une plus grande prise de conscience de la mission ad gentes et de
reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et
de la pastorale. On pourra bien s’y préparer dès octobre 2018, afin que
les fidèles aient vraiment à cœur l’annonce de l’Évangile et la conversion
de leur communauté en une réalité missionnaire et évangélisatrice; afin
que s’accroisse l’amour pour la mission, qui « est une passion pour
Jésus, mais, en même temps, une passion pour son peuple. »
C’est dans cet esprit missionnaire que nous vous présenterons tout au long du
mois d’octobre 4 figures missionnaires d’ici.
Semaine du 7 octobre : Sainte Marguerite Bourgeoys
Semaine du 14 octobre : Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin
Semaine du 21 octobre : Sainte Kateri Tekakwitha
Semaine du 28 octobre : Vénérable Délia Tétreault.
De plus, pour ceux et celles qui le désirent, sur le site de Mission Foi
(www.missionfoi.ca) vous retrouver un calendrier missionnaire pour le mois
d’octobre qui nous invite à prier avec les grandes figures missionnaires d’ici.
Bon mois missionnaire.
Johanne H. Colpron
coordonnatrice

Concert Héritage
CANTIQUES & HYMNES
17 novembre 2018 à l’église de Ste-Catherine à 19h30
C’est dans une ambiance musicale chaleureuse et fraternelle que nous allons
nous rassembler au nom de Dieu. Cet évènement nous permettra de louer le
Seigneur, de le célébrer et de lui rendre grâce pour les merveilles qu’il fait. Invitons
tous ceux que nous aimons, jeunes et moins jeunes, afin de vivre ensemble une
expérience intergénérationnelle exceptionnelle.
Encourageons ces musiciens québécois, qui ont choisi de mettre leurs
connaissances et leurs talents exclusivement au service de Dieu. Ce faisant, nous
aidons notre paroisse ainsi que la relève, en plus d’être des chrétiens
missionnaires dans ce monde, comme le pape François nous exhorte à l’être.
Vous pouvez vous procurer les billets au presbytère durant les heures d'ouverture
au prix de 25$.

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

