HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 4 au 11 novembre 2018
SAMEDI 3 NOVEMBRE
16H30 ST-CONSTANT

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

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

THÉRÈSE VARIN – LA FAMILLE
GERMAIN NADEAU 9E ANN. – SON ÉPOUSE

11H15 STE-CATHERINE

MADELEINE LAVOIE MUNGER 2E ANN. – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
PAROISSIENS & PAROISSIENNES
LOUIS-MARIE AUBÉ – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

MERCREDI 7 NOVEMBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
THÉRÈSE MATHIEU – YVONNE MATHIEU

JEUDI 8 NOVEMBRE
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
LAURA ANGELA FOGLIETTA – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 9 NOVEMBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 10 NOVEMBRE
16H30 ST-CONSTANT

32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
BRIGITTE BEAUCHEMIN – PAULINE & CLÉMENT VINCENT

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
8H45 DELSON

32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
JULIETTE BISAILLON ST-JAMES - MONIQUE

10H00 ST-CONSTANT

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
FRANCINE MARTEL RÉMILLARD CUSSON
BÉDARD

*RÉS. LE ROUSSILLON

CHSLD J.L.LAPIERRE

– PIERRE & RÉJANE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

REMERCIEMENTS À DIEU ET LES SAINTS – UNE PAROISSIENNE

11H15 STE-CATHERINE

DENIS, FERNAND & ADELINE L’ITALIEN – LISE & FRANÇOIS

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

FAMILLE RAVIELE, MONGRAIN, HAMEL, POIRIER & SIMONEAU – VÉRONIQUE
JEANNE & EUGÈNE POUCHET – FAMILLE POUCHET
JEANNE, ARMAND & GILLES SAUVÉ – FAMILLE SAUVÉ

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 4 novembre 2018
______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
3 novembre
4 novembre
10 novembre
11 novembre
17 novembre
18 novembre

C : communion

Nancy Smith (L)
Nathalie Ferland (L), Guylaine & Donald Chaîné (S)
Nena Constant (L)
Association Marie-Reine
Messe familiale
Messe familiale, Hélène & Raymond Lachance (S)

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

Margot Lacoste (L)
Rosie Lavoie (L)
Alain Martel (L), Rosie Lavoie & Marcel Boyer (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)

18 novembre

Anne Gadoury (R), Berthe Lever (L), René & Carole Bélanger (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 31 oct.

104 166 $

166 666 $

50 000 $

REVENUS
Au 31 oct.

94 111 $

147 821 $

42 817 $

35 734 $

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.
Également nous recherchons des personnes intéressées à être
servant de messe en rotation à l’église de Delson pour la messe
de 8h45 le dimanche matin.
Si ça vous intéresse, communiquez avec Linda au 450 635-1404 poste 10.

Un groupe de soutien pour personnes endeuillées est offert par la Paroisse SaintConstant. Les rencontres sont sur une période de 12 rencontres consécutives (1 par
semaine) au presbytère de St-Constant (242 rue St-Pierre).
Faire partie d’un groupe va vous aider à briser l’isolement, à rencontrer
des gens qui ont perdu un être cher, à vivre le deuil au jour le jour, à
survivre à l’absence de la personne aimée et aux difficultés liées au
deuil.
Les groupes débutent lorsque le nombre de participants est suffisant. La prochaine
session débutera le 16 janvier 2019 de 19h à 21h.
Si vous désirez participer à ces rencontres, veuillez communiquer avec Linda au
450.635.1404 poste 10.
Nancy-Ann Moore, pastorale sociale

Bazar du Comité missionnaire
de Saint-Constant
Samedi, le 17 novembre 2018
De 8h30 à 14h00, à la sacristie de l’église et au sous-sol du presbytère situé au
242 rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Vêtements, jouets, livres et vaisselle à bas
prix. Les profits seront versés aux missionnaires ainsi qu’à la paroisse.
Responsable : Richard Bellefleur au 450.632.7572

Bouquinerie et bazar aux Anciens
presbytères
(1790 et 1833) de Saint-Constant

Samedi le 17 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

Au calendrier
Calendrier pastoral
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
30 novembre
Le Cinéma des Pères à 19h30
Calendrier FundScrip
Église de St-Constant

3-4 novembre
11 novembre

Église de Delson & Ste-Catherine

17-18 novembre
Église de St-Constant
25 novembre Église de Delson & Ste-Catherine

17 novembre 2018, 20 h
A l’église Saint-Constant
Le Festival Classica et L’Harmonie des saisons, en collaboration avec la
Ville de Saint-Constant, présentent le Requiem de Mozart, une grande
messe chorale, dans une version sur instruments d’époque qui inclura le
grand Libera Me complété par Sigismund von Neukomm.
Quarante-cinq artistes seront réunis sous la direction du réputé chef Eric
Milnes. Direction artistique : Mélisande Corriveau. Solistes : Hélène
Brunet, soprano, Caroline Gélinas, mezzo-soprano, Mark Bleeke, ténor et
Marc Boucher, baryton.
Plongez dans cette œuvre intemporelle de Mozart!
Billets :
festivalclassica.com
450 912-0868 poste 101

Baptêmes
Nous avons le plaisir d’accueillir comme enfants de Dieu par le baptême :
Delphine, fille de Pierre-Marc Bruno et Agathe Eloquin
Félicitations aux parents !!!

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.

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.

En avance !
J'ai à peine fini de ramasser mes feuilles de parterre et de me débarrasser
de ma "citrouille de l'Halloween" que déjà dans les grands magasins on
m'offre des décorations de Noël, des sapins, des personnages de crèche
et qu'on emballe mes achats dans des sacs multicolores. Bref, le Noël
commercial est en pleine effervescence.
Que les marchands profitent de
la
fête
folklorique
pour
augmenter leur chiffre d'affaires
se comprend bien et il n'y a là
rien de nouveau. Que les
consommateurs
que
nous
sommes se laissent une fois de
plus tenter par tous les étalages
alléchants se comprend bien
également.
Mais ce qui m'a déconcerté
vraiment, c'est mon "cactus de Noël" qui lui aussi a décidé de fleurir de
toutes ses splendeurs au beau début du mois de novembre. Le voilà à son
tour tout mêlé dans son cycle naturel.
Rien de surprenant alors que nos jeunes imaginent une fée des étoiles
accompagnant "les anges dans nos campagnes" et le Père Noël en
personne accompagnant les trois mages à Béthléem. D'ailleurs, voyager
en chameaux ou en rennes, ça se ressemble tellement pour un enfant
habitué aux jeux rencontrés sur internet ou préoccupé de nourrir son
animal virtuel...!
J'ai donc décidé moi aussi de prendre de l'avance et j'ai sorti de sa boite
une petite crèche en bois sculpté que j'ai posée à la place d'honneur sur
mon bureau de travail. Si les magasins se donnent déjà un air de fête, si
mon cactus illumine déjà de rouge son feuillage vert, pourquoi n'aurai-je
pas l'idée moi aussi de fêter Noël à l'avance un peu chaque jour...? J'aurai
au moins eu le temps d'y penser lorsqu'arrivera la nuit du 24 décembre.
Au fait, Jésus lui-même était en avance sur moi lorsqu'il a décidé de venir
me sauver de moi-même...

Bernard St-Onge / www.railleries.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

