HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 5 au 13 janvier 2019
SAMEDI 5 JANVIER
16H30 ST-CONSTANT

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
PIERRE, RAYMONDE & NICOLAS PROULX – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
FLORENT LANCTÔT – DIANE & DENIS POIRIER

DIMANCHE 6 JANVIER
8H45 DELSON

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
COLETTE BERNIER – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
PAROISSIENS & PAROISSIENNES

10H00 ST-CONSTANT

KIMON KLING 1ER ANN. – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
JEAN AUBERTIN 7E ANN. – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

NOUS PRIIERONS AUSSI POUR

THÉRÈSE VARIN – SON ÉPOUX JOSEPH

11H15 STE-CATHERINE

EN ACTION DE GRÂCE POUR KETTY NICE

MARDI 8 JANVIER
16H00 STE-CATHERINE
*DOM. DES CASCADES

OFFICE DU MARDI APRÈS L’ÉPIPHANIE
RÉS. DÉFUNTS & PARENTS DÉFUNTS – RÉS., DU DOMAINE DES
CASCADES

MERCREDI 9 JANVIER
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU MERCREDI APRÊS L’ÉPIPHANIE
ANDRÉ OUELLET – LA SUCCESSION

JEUDI 10 JANVIER
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU JEUDI APRÊS L’ÉPIPHANIE
ALAIN MONETTE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 11 JANVIER
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 12 JANVIER
16H30 ST-CONSTANT

BAPTÊME DU SEIGNEUR
ROMÉO LABRE – SA SOEUR

*RÉS. LE ROUSSILLON

*CHSLD J.L. LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

DIMANCHE 13 JANVIER
8H45 DELSON
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

HENRI RATELLE – LA FAMILLE

BAPTÊME DU SEIGNEUR
BERNADETTE & PIERRE – FERNANDE & ELISE

FAMILLE RAVIELE, MONGRAIN, HAMEL, POIRIER & SIMONEAU - VÉRONIQUE

10H00 ST-CONSTANT

FLORENCE PERRAS NADEAU 20E ANN. – ROBERT & JOËL

11H15 STE-CATHERINE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
ANTOINETTE LEMELIN – CÉCILE LEMELIN & JEAN-LOUIS TREMBLAY

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 5 au 13 janvier 2019

______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
5 janvier
6 janvier
12 janvier
13 janvier
19 janvier
20 janvier

C : communion

Marie Beaupré (L)
Jeannine Boulé (L), Diane & Gilbert Lamothe (S)
Nena Constant (L)
Association Marie-Reine
Serge Bruno (L)
Nathalie Ferland (L), Guylaine & Donald Chaîné (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
6 janvier
13 janvier
20 janvier

Jeannine Vallerand & Denise Ouimet (S), Linda Dugas (L)
Rosie Lavoie & Marcel Boyer (S), Roland Dufour (L)
Alain & Gabrielle Martel (S), Denise Ouimet (L)

6 janvier
13 janvier
20 janvier

Micheline Mayer (R), Anne Gadoury (L), Carole & René Bélanger (S)
Anne Gadoury (R), Lucille Blanchette (L), Pauline & Clément Vincent (S)
Lucille Blanchette (R), Berthe Lever (L), Thérèse & Michel 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 nov.

114 583 $

183 333 $

55 000 $

REVENUS
au 30 nov.

102 735 $

173 282 $

45 498 $

35 734 $

Félicitations!!!
Lors de l’assemblée des paroissiens qui s’est tenue le 16 décembre dernier
à l’église de St-Constant, nous offrons nos félicitations à Monsieur
Raymond Lachance qui a reconduit son mandat et à Monsieur Gilbert
Lamothe qui s’est joint au sein du Conseil de Fabrique. Il y aura
assermentation le dimanche 6 janvier à l’église St-Constant à la messe de
10h00.
Nous tenons à remercier sincèrement Monsieur Michel Caron pour tout le
beau travail accomplit à la Paroisse.
Merci pour votre implication et votre disponibilité.
Roger Lavoie, président

Il y a encore des
mages

Les dons que l’on reçoit sont surtout pour les autres. C’est la pensée à
retenir pour l’Épiphanie.
Notre foi, nous l'avons reçue : elle doit aider les autres. La Révélation,
nous l’avons entendue : nous devons l’annoncer à d’autres.
Pourquoi?
Parce qu’il y a encore des mages qui cherchent l’étoile. Ils ne sont pas
toujours loin de nous. Il s’en trouve dans notre famille, dans notre
parenté, parmi nos amis.
Les Mages viennent de loin pour adorer Jésus. Personne aujourd’hui ne
peut être assez loin du Christ pour ne pas voir son étoile.
« Que votre lumière brille aux yeux des hommes! »
Je suis une étoile pour quelqu’un que je ne connais pas, mais qui cherche
dans la nuit.
Ce ne sont pas tellement les belles considérations, ni les belles
recommandations qui font briller mon étoile. C’est ma vie intense de
chrétien qui va la faire briller, et susciter l’espérance de quelqu’un qui
cherche.
Louis Fecteau, prêtre

Au calendrier
13 janvier :
3 février :
9-10 février

Fête des baptisés à l’église de St-Constant à 10h
La Petite Église à 10h à la sacristie de St-Constant
Prédication missionnaire à Delson & Ste-Catherine
Prédication missionnaire à St-Constant

Bonne et heureuse année 2019
Une nouvelle année qui commence avec son lot de joie, d’espérance, de projet
de toutes sortes, de promesses et de défis à relever.
A chacun/chacune de vous, nous offrons ces simples vœux pour habiller cette
nouvelle année 2019.
Des sourires, pour chasser la tristesse,
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,
De la confiance, pour faire disparaître les doutes,
Des gourmandises, pour croquer la vie,
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,
De la générosité, pour le plaisir de partager,
Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires,
Du courage, pour continuer à avancer !
Bonne Année à tous et à toutes
Au nom de toute l’équipe.
Johanne H. Colpron
Coordonnatrice

MERCI
Grâce à notre équipe de bénévoles active dans la cuisine et dans la salle, le
souper communautaire de Noël 2018 fut un grand succès.
Soulignons le soutien financier de nos élus tant au niveau municipal que
provincial et fédéral. On ne peut oublier nos dames tricoteuses confectionnant
durant toute l’année des articles chauds à remettre à nos invités et cela en
plus des jouets offerts par l’équipe paroissiale.
Quelle belle activité de partage !

Aimée Dupuis-Hébert 97 ans de St-Constant, décédée le 14 décembre.

Un Noël d’Amour en périphérie!
Un Noël où mon rêve s’est réalisé grâce à la
prière que j’avais dans mon cœur et que seul
Dieu connaissait et qu’il a su exaucer. Merci!
Un groupe de 10 jeunes, de 10 à 17 ans,
ayant vécu la catéchèse et qui, grâce à leur
générosité du cœur, ont bien voulu accepter
un projet de Noël pour aller partager leur
talent aux autres. Ces jeunes sont venus
pratiquer, pendant plusieurs heures chaque semaine, une variété de chants
de Noël. Le but étant d’aller en périphérie pour apporter une parcelle de
bonheur dans les cœurs des gens. Samedi le 15 décembre en après-midi nous
sommes allés rencontrer des personnes ayant différents handicaps dans un
centre à Montréal où ma sœur vit. Nous avons été très bien accueillis par
plus de 65 participants qui en redemandaient encore… Le lendemain,
dimanche après-midi, nous allions rencontrer des personnes malades dans
un CHSLD. Tous, de part et d’autre, ont su fraterniser et apprécier ce
moment de partage d’amour pur…
Alors vivre Noël en périphérie c’est aussi cela L’Amour!
Félicitations aux jeunes et Merci
à tous les participants de nous
avoir accueilli!
Concepteurs : Alain et Vanessa
Fournaise avec l’aide de Hugo
Chainé avec son projet au P.E.I.
et aide technique Gabriel MaheuF. Merci mes amours!

Lucie Maheu
responsable de la catéchèse
Paroisse St-Constant

_______________________________________
Pensée de la semaine
Nous sommes ce que nous pensons.
Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées.
Avec nos pensées nous bâtissons notre monde.
Bouddha

Dimanche 6 janvier 2019

Épiphanie

Jésus pour tous !
Les délais imposés pour la publication du Semainier Paroissial m’obligent à
rédiger cet éditorial pour la fête de l’Épiphanie, à quelques jours de la
célébration du Christ-Roi, fin novembre !
Cela m’amène à découvrir que la vraie fête du Christ-Roi est en réalité celle
de l’Épiphanie. Car si cette fête est souvent nommée le jour des Rois, c’est
en réalité une erreur. Car nulle part l’Évangile de Matthieu ne dit des Mages
qu’ils sont rois.
Les deux seuls rois dont parle le texte proclamé aujourd’hui sont Hérode le
Grand et Jésus dont les Mages affirment qu’il est le roi des Juifs, ce qui
inquiète beaucoup Hérode. Alors que Hérode et les autorités religieuses
savent où doit naître le Messie mais ne se déplacent pas vers lui, ce sont
les Mages venus de loin qui font la démarche et le vénèrent.
À travers eux, ce sont les nations lointaines qui, au début de l’Évangile de
Matthieu, viennent vers le vrai roi de l’univers. Et c’est ce même roi qui au
chapitre 25 du même Évangile jugera toutes les nations auxquelles, lors de
son Ascension, Jésus aura envoyé ses Apôtres.
La fête de l’Épiphanie est donc en même temps la première révélation du
Christ comme roi de toutes les nations et l’anticipation à travers la
personne des Mages de l’universalité du peuple de Dieu.
C’est d’ailleurs pourquoi,
même si rien n’en est dit dans
le texte de Matthieu, on s’est
plu à représenter un Mage
blanc, un Mage noir et un
Mage jaune ou encore un
vieux, un jeune et un d’âge
moyen.
Car Jésus est venu et vient
encore pour tout le monde!
Sans doute Matthieu aurait-il dû y ajouter des femmes pour être complet !
Jean-Pierre Camerlain, ptre

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 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

