HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 7 au 14 octobre 2018
SAMEDI 6 OCTOBRE
16H30 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SERGE CARIGNAN – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
COLETTE BERNIER – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
HUGUETTE PERRON – UN AMI

DIMANCHE 7 OCTOBRE
8H45 DELSON

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

10H00 ST-CONSTANT

GEORGE F. LAVOIE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
FRANCINE MARTEL RÉMILLARD CUSSON – PIERRE
BÉDARD

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

CARMELLE BENOIT-SIMONEAU – HUGUETTE PROVOST

11H15 STE-CATHERINE

ALIDA NADEAU & JOSEPH GRENIER – LEUR FILLE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

& RÉJANE

BRIGITTE BEAUCHEMIN – THÉRÈSE & MICHEL
TONY NICE – SA SŒUR KETTY

MARDI 9 OCTOBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
RÉS. DÉFUNTS EN AOÛT – LES RÉS. DU DOM. DES CASCADES

MERCREDI 10 OCTOBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE
LUCILLE DUFRESNE LECLERC – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 11 OCTOBRE
11H00 ST-CONSTANT

OFFICE DU TEMPS ORDINAIRE ET DE LA MÉMOIRE
PIERRE, RAYMONDE & NICOLAS PROULX – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 12 OCTOBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 13 OCTOBRE
16H30 ST-CONSTANT

28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
JEAN-SERGE DUFOUR – SON ÉPOUSE

*DOM. DES SCASCADES

*RÉS. ST-LAURENT

CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

HUGUETTE PERRON – UN AMI

DIMANCHE 14 OCTOBRE
8H45 DELSON

28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
EDDY DZIEMIAN – GUY & GISÈLE VALLÉE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

10H00 ST-CONSTANT
NOUS PRIERONS AUSSI POUR

11H15 STE-CATHERINE
NOUS PRIERONS AUSI POUR

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

LA FAMILLE RIENDEAU – YVAN RIENDEAU
GEORGETTE DULUDE FYFE – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
GÉRARD LAFOND 4E ANN. – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
ROSE-HÉLÈNE FONTAINE-GADOURY - ANNE

MARIE-CLAIRE DROUIN – SA BELLE-SŒUR
CHRISTELLE ROUBIO 1ER ANN & GABRIEL TEODORO
TEODORO

– LA FAMILLE ROUBIO-

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

C : communion

Ginette Barsalou (L)
Yvon Beaupré (L), Hélène & Raymond Lachance (S)
Nancy Smith (L)
Association Marie-Reine (L)
Nena Constant (L)
Jeannine Boulé (L), Sylvie & Fabien Côté (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus
7 octobre
14 octobre
21 octobre

Serge Roy (L), Jeannine Vallerand & Céline Morin (S)
Denise Ouimet (L), Rosie Lavoie & Marcel Boyer (S)
Roland Dufour (L), Gabrielle & Alain Martel(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)

21 octobre

Lucille Blanchette (R), Johanne Bisson (L), Carole & René 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 30 sept.

93 750 $

149 999 $

45 000 $

REVENUS
Au 30 sept.

84 656 $

141 007 $

41 108 $

35 724 $

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!!!

Un Grand concert de piano
sous les chandelles
Avec la pianiste Alejandra Cifuentes Diaz
À l’église de St-Constant
le jeudi 25 octobre prochain à 20h
Billet: $30 en vente chez le fleuriste l’Aristocrate
Au programme:
QUE les plus beaux chefs-d’oeuvre de...
Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert...
Inf.: (514) 774-9148
www.concertchandelle.com

L’Association québécoise des pèlerins et amis du Chemin de Saint-Jacques (du
Québec à Compostelle) région Montérégie invite les pèlerins actuels et futurs au
sous-sol de l’Église Saint-Francis of Assissi de Saint-Lambert 844 avenue NotreDame à Saint-Lambert J4R 1R8, le mercredi 10 octobre 2018 à 18h30 pour un
souper partage. Chacun amène un plat à partager ainsi que sa boisson préférée,
nous aurons pour cette rencontre un permis de la Régie, des loteries et des
courses.
Ce sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les pèlerins qui ont marché
sur les chemins de Compostelle durant la dernière année. Ceux-ci témoigneront
de leur cheminement personnel et spirituel et ce que le chemin leur a apporté.
De plus vous trouverez à l’adresse www.duquébecacompostelle.org et sur notre
site Facebook www.facebook.com/compostellequebecmonteregie
des
informations complémentaires sur nos activités.

Les Notes Endimanchées
Dimanche 21 octobre 2018 à 11h à l’église de Delson
Julie Goupil & Daniel Biron – Les plus beaux duos : Du pop à l’opéra
La soprano Julie Goupil et le ténor Daniel Biron, accompagnés au piano par
Denis-Alain Dion, vous invitent à un spectacle qui réunit les airs les plus connus
des opérettes et des comédies musicales marquantes. Ils adoptent une formule
divertissante où les airs très connus alternent avec les découvertes. Ils prennent le
temps de mettre en contexte les œuvres, expliquent d’où elles proviennent et
traduisent de façon générale les airs afin de faciliter l’écoute et la compréhension.
Les pièces sont présentées et mises en contexte de façon simple et informelle avec
une touche d’humour et une légère mise en scène. Le public apprécie
particulièrement cette formule décontractée et très accessible. Vous y entendrez
entre-autre des extraits de Westside story, du Fantôme de l’Opéra et de La veuve
joyeuse de même que plusieurs autres.

Au calendrier
6-7 octobre
8 octobre
14 octobre

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
La Vie Montante à 13h30 au 147, 1ère Avenue, St-

15 octobre
Cons.
19 octobre
20-21 octobre
21 octobre
28 octobre
3 novembre

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
Bazar & bouquinerie aux Anciens Presbytères

Les saints et saintes catholiques
Sainte Justine de Padoue (7 octobre)
Justine de Padoue (née à une date inconnue au IIIe siècle et
morte à Padoue le 7 octobre 304) est une martyre,
considérée comme sainte par l’Église catholique romaine.
Elle aurait été baptisée à Padoue par un disciple de saint
Pierre. Si vive était sa foi qu’elle demeura attachée à JésusChrist et pour cela fut percée d’un coup d’épée.
Sainte Justine, jeune fille de 16 ans, fut condamnée à mort
par l'empereur Maximien, parce qu'elle était chrétienne.
Elle est fêtée le 7 octobre, jour anniversaire de sa mort.
La basilique Sainte-Justine (en italien Abbazia di Santa
Giustina) est l'église d'une ancienne abbaye de Padoue,
située dans le centre de la ville. Sa forme actuelle date du
XVIIe siècle. L'abbaye fut supprimée en 1810 par Napoléon
Bonaparte et ses moines expulsés. En 1919, l'ancien
monastère a rouvert au public.

NICOLE BOISMENU FAILLE 67 ans de Delson décédée le 27
septembre.
YVETTE SHINCK LAPALME 94 ans de Delson décédée le 28
septembre.
HÉLÈNE ROY 59 ans de Vancouver. Elle était la sœur de Danielle Roy
collaboratrice au mariage.

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…

Brunch –bmfoce : Dimanche le 4 novembre 2018 à compter de 11h30
au Parcours du Cerf (2500, Fernand-Lafontaine) à Longueuil, J4N 1M5
pour l’occasion, Me Stéphane Handfield présentera la conférence « Les enjeux de
l’immigration clandestine ».

Achat de billets : bibliotheque@dsjl.org au coût de 55$

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 $.

Octobre, mois missionnaire
« Allez donc : de toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28, 19) Ces
paroles — la mission impérative du Christ — appelle chaque baptisé
catholique à agir. L’Église se doit d’accomplir une mission permanente
dans ce monde, une mission de plus en plus évidente, et son besoin devient
de plus en plus urgent. En réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose
que l’Église accomplit. C’est ce que l’Église représente !
Figure missionnaire pour cette semaine: Sainte Marguerite Bourgeoys
(1620-1700)
Missionnaire au cœur d'apôtre et précurseure d'un peuple nouveau
Sixième enfant d'une famille de douze, Marguerite voit le jour en 1620 et grandit à
Troyes, en France, auprès de parents dévoués. Elle a tout juste 20 ans lorsqu'elle perçoit, à
travers une expérience mystique, le germe naissant de l'incroyable mission qui l'attend.
Quelque chose vient de changer en elle, elle se sent transformée comme sous l'effet d'une
onction. La jeune femme ne se doute pas cependant qu'elle témoignera d'une intuition «
visionnaire » et qu'elle aura à œuvrer afin d'ouvrir le chemin du savoir à un monde à
naître. Elle donnera en effet sa vie pour l'édification d'un nouveau peuple qui se profile :
la société canadienne-française.
Une âme de bâtisseur
C'est au mois d'octobre 1640, lorsqu'elle se joint à une procession en l'honneur de
NotreDame du Rosaire, que la jeune Marguerite perçoit en elle les prémices de l'appel du
Seigneur. En observant la statue de la Vierge Marie, elle se sent remuée au-dedans puis
renouvelée par une grâce d'abandon complet à la volonté de Dieu.
Marguerite franchit un premier pas; elle s'inscrit puis fait vœu de chasteté dans une
association de jeunes filles vouée à l'enseignement des enfants dans les quartiers pauvres
de Troyes. Elle y dirige ses efforts durant plusieurs années faisant preuve d'un esprit vif et
entreprenant. Un jour qu'elle découvre l'existence d'une ville nommée Ville-Marie
(Montréal), nouvellement fondée au Canada, la Vierge Marie se manifeste à elle une fois
de plus afin d'authentifier son appel à tout quitter pour migrer vers la Nouvelle-France.
En 1652, un signe concret vient affirmer sa vocation. Marguerite rencontre le Sieur de
Maisonneuve, fondateur et gouverneur de la Nouvelle-France, qui est à la recherche d’une
institutrice laïque, libre et disposée à partir instruire gratuitement les enfants des colons
français et des Amérindiens. Elle n'hésite pas à relever le défi; elle quitte Troyes dans un
dénuement complet, mais chargé d'espérance, car elle se sait soutenue par la Vierge
Marie. Elle arrive à Montréal au terme d'un éprouvant périple de neuf mois. Elle a 33 ans.
Marguerite mise sur la jeunesse et entreprend d'instaurer l'éducation. Maître d'œuvre,
femme de prière inspirante, elle devient rapidement un véritable pilier de la NouvelleFrance, la pierre angulaire de la colonie qui se vitalise petit à petit grâce aux fondations
qu'elle bâtit et auxquelles elle se voue énergiquement. Elle ouvre un pensionnat ainsi
qu'une école ménagère assurant l'éducation des enfants et la formation des jeunes « Filles
du Roy » destinées à devenir des mères de famille accomplies. Elle érige également la
chapelle Bonsecours, un institut religieux non cloîtré, et apporte une ardente contribution
à l'instruction des jeunes Amérindiens.
Marguerite Bourgeoys s'éteint à Montréal, le 12 janvier 1700, renommée pour sa grande
sainteté. Elle est considérée comme la cofondatrice de Montréal (avec Jeanne Mance) et
la cofondatrice de l'Église du Canada. Béatifiée en 1950 par le pape Pie XII, elle est
canonisée le 31 octobre 1982 par le pape Jean-Paul II.
Frère Siloan

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

