HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Semaine du 8 au 16 décembre 2018
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
16H30 ST-CONSTANT

2E DIMANCHE DE L’AVENT
LISETTE & ROMAIN BELLEFLEUR – LES ENFANTS

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
8H45 DELSON

2E DIMANCHE DE L’AVENT
JEAN-LOUIS VALLERAND 5E ANN. – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

10H00 ST-CONSTANT

ROBERT RAYMOND – OFFR. AUX FUNÉRAILLES
DORALICE LARAMÉE – DANIEL & MONIQUE JOHNSTON

11H15 STE-CATHERINE

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
LUCILLE COUTURE – ELZÉAR DULUDE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

CAMILLE BOISVERT 1ER ANN. – SA SŒUR CLÉLMENTE

MARDI 11 DÉCEMBRE
16H00 STE-CATHERINE

OFFICE DU TEMPS DE L’AVENT
RICHARD PERRAS – PARENTS & AMIS

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
16H00 STE-CATHERINE

MESSE PROPRE
RÉAL CYR – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

JEUDI 13 DÉCEMBRE
10H00 ST-CONSTANT
*RÉS. CÔTÉ

OFFICE DU TEMPS DE L’AVENT ET DE LA MÉMOIRE
BERNARD BOURDEAU 5E ANN. – SON ÉPOUSE, SES ENFANTS &
PETITS-ENFANTS

11H00 ST-CONSTANT

YOLANDE BELLEFLEUR DESROSIERS – OFFR. AUX FUNÉRAILLES

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
13H30 DELSON

CHAPELET, CÉLÉBRATION DE LA PAROLE & ADORATION

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
16H30 ST-CONSTANT

3E DIMANCHE DE L’AVENT
ROLAND RÉMILLARD 5E ANN. – SES 4 FILLES

*DOM. DES CASCADES

*RÉS. ROUSSILLON

CHSLD J.L.LAPIERRE

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

FAMILLE RAVIELE, MONGRIAN, HAMEL, POIRIER & SIMONEAU – VÉRONIQUE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
8H45 DELSON

3E DIMANCHE DE L’AVENT
NICOLE BOISMENU-FAILLE – FERNANDE & ELISE

10H00 ST-CONSTANT

PAROISSIENS & PAROISSIENNES
JEAN AUBERTIN – SON ÉPOUSE & SES ENFANTS

NOUS PRIERONS AUSSI POUR

JOSEPH EYEBIYI & JULIENNE BANDOU – ESDRAS EYEBIYI

11H15 STE-CATHERINE

PIERRE BARBEAU 18E ANN. – 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 9 décembre 2018
______________________
En service pour la liturgie du dimanche
R : responsable L : lecteur S : servant
Église St-Constant
8 décembre
9 décembre
15 décembre
16 décembre
22 décembre
23 décembre

C : communion

Nena Constant (L)
Association Marie-Reine
Serge Bruno (L)
Nancy Smith (L), Sylvie Milot & Fabien Côté (S)
Matthieu Chaîné (L)
Jeannine Boulé (L), Diane & Gilbert Lamothe (S)

Église Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus

Église Ste-Catherine
9 décembre

Carole Bélanger (R), Lucille Blanchete (L), J. Bisson & L. Tremblay (S)

16 décembre

Micheline Mayer (R), Anne Gadoury (L), L. Blanchette (S)

23 décembre

A.

Gadoury (R), Berthe Lever (L), M. Mayer & L. Blanchette (S)

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 $

Enveloppes de quête 2019
Les enveloppes pour la quête 2019 sont
maintenant disponibles dans les églises.
Vous pouvez en prendre possession avant ou après la
messe.
Vous avez également la possibilité de vous les procurer au
presbytère pendant les heures d’ouverture.
À compter du 1er janvier 2019, n’utilisez plus les enveloppes 2018.
Nous vous prions de vous départir de celles inutilisées.

Cette année, j’offre un cadeau
à ma paroisse…
En ce temps de célébrations et de réflexions, vous êtes particulièrement invités à
donner un coup de pouce financier à notre paroisse. Le temps des Fêtes est le
moment de l’année où règnent la prospérité et le partage, l’amour et l’ouverture de
l’esprit et du cœur. Un don à votre église serait plus qu’apprécié.
Autour de vous ont été déposées des enveloppes. Glissez-y une contribution
monétaire, ce que vous désirez. Pour nous, cela fera toute la différence. Vous
pouvez déposer celles-ci dans les boîtes-cadeaux ou dans les paniers de quête.
Pour ceux qui fonctionnent avec le système de quête par enveloppe, vous pouvez
utiliser celle marquée Partage de Noël.
Merci de votre générosité !

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.
Vous pouvez les apporter, soit :
• Lors des messes régulières dans nos 3 églises
(dans les chariots) et
• Au presbytère entre 8h30 à midi et 13h00 à 16h30 (du lundi au jeudi).
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.

Une fleur m’a dit :
« J’offre beauté et parfum, avec désintéressement.
Même en l’absence d’admirateur. »
Source : Paroles… de silence – Charles-Aimé Brière

Au calendrier
Calendrier pastoral
Décembre
9 décembre
16 décembre
20 décembre
21 décembre

Les enveloppes de quêtes 2019 sont dans les églises
Messe country à l’église de St-Constant
La Petite Église à 10h à la sacristie de St-Constant
Les Voix du Cursillos chez les Prémontrés à 19h30
Pardon communautaire à 19h à l’église St-Constant
Les bureaux sont fermés jusqu’au 2 janvier incl.

Baptêmes
Nous avons le plaisir d’accueillir comme enfants de Dieu par le baptême :
Angella, fille de Jimmy Bouchard Laflamme et de Carolane Lepage
Pia Victoria, fille de Jean-François Gagnon et de Arian Dizon
Xavier, fils de Simon Lemelin et de Véronique Clermont
Jackson, fils de Jean-Pierre Lussier Pelletier et de Mélissa Tremblay
Jayden, fils de Dave Macenauer et de Milène Sauvé
Luka, fils de Louis-Charles Youssef et de Sophie Hudon
Félicitations aux parents !!!

Les familles se préparent le cœur
pour vivre Noël dans l’amour!
Samedi le 1er décembre, au sous-sol de l’église
Ste-Catherine, plusieurs petits anges se sont mis
en branle pour fabriquer de magnifiques cartes
de Noël pour les personnes malades et seules.
L’ambiance festive avec le sapin, la musique et les bonbons était au rendez-vous!
Nous souhaitons que le cœur de ces personnes soit rempli d’amour, de bonté et de
tendresse pour Noël qui viendra!
Aussi, nous remercions Wieslaw et Pierre (nos messagers d’amour) qui iront les
porter dans les CHSLD et les centres pour personnes âgées de notre région. Nous
sommes très fières du beau travail de nos familles participantes! Merci
infiniment! Ce fut un après-midi de Bonheur partagé!
Lucie et Julie de la catéchèse

NOËL DROLET, 82 ans de St-Constant décédé le 30 novembre.
THÉRÈSE ROLLAND DURIVAGE, 93 ans de Ste-Catherine décédée le 3
décembre

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
ET DU NOUVEL AN
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE
Jeudi 20 décembre à 19h00 à l’église St-Constant
Possibilité de rencontre individuelle avec le prêtre pour le
sacrement du pardon après la célébration.
24 décembre 2018
Église
St-Constant
17h00
familiale
chorale d’enfants
22h00
(orgue et chorale)
Minuit
(orgue et chant)

Église
Sainte-Catherined’Alexandrie

Église
Ste-Thérèse-de-l’EnfantJésus

19h00
(musique et chant)

20h00
(chorale)

25 décembre 2018
St-Constant

Sainte-Catherine

Ste-Thérèse-de-l’EnfantJésus

-------------------------

----------------------------

10h00 (orgue et chant)

1er janvier 2019
St-Constant

Sainte-Catherine

10h00

11h15

Ste-Thérèse-de-l’EnfantJésus
8h45

2e Semaine de l’Avent
Seigneur, que devons-nous faire?
« Que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine
connaissance et en toute clairvoyance. » (Philippiens 1,9)
Que cette Parole nous guide et nous donne des pistes de méditation et
d’action pour aujourd’hui.

Jamais seul... ou presque!
Phénomène étrange mais pas tellement surprenant, nos gens ont
manifesté une générosité sans précédent à l'occasion des guignolées et
autres campagnes de charité des fêtes que nous venons de traverser.
Mais quelques jours plus tard, les banques alimentaires étaient
redevenues presque vides et les sans-abris de nouveau solitaires. Notre
B.A. de Noël accomplie, tout le monde redevenait « Gros-Jean comme
devant »!
Autre phénomène social troublant: l'opération « Nez rouge ». Je veux
croire que le renne au nez rouge accompagne seulement le père Noël,
mais je ne vous apprendrai rien, n'en déplaise aux publicités de la SAQ et
des compagnies de bière, que les nez rougis circulent à l'année longue sur
nos routes en véritables dangers publics. Mais le temps des fêtes est fini
et chacun s'en retourne à des "choses plus sérieuses".
J'ai rencontré un jeune qui s'est retrouvé seul
à l'occasion des fêtes. Pourtant, au coup de
minuit du premier janvier, il a trouvé
quelqu'un à qui souhaiter une « Bonne et
heureuse année »: un chien en escapade
s'était réfugié sous la galerie de sa mansarde
et lui « donnait la patte » affectueusement.
Au fond, les bêtes sont peut-être « moins
bête » qu'on le dit...
Mes décorations des fêtes sont évidemment retournées dans leurs boites,
comme mes élans de charités, mais en remisant mes CD de Noël jusqu'en
décembre prochain, j'en ai conservé un dans le lecteur, idée de l'écouter
de temps à autre, au risque de passer pour un cinglé...
C'est Noël
chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant,
C'est Noël
chaque fois qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains,
C'est Noël
chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin,
C'est Noël
dans les yeux du malade qu'on visite sur son lit d'hôpital,
C'est Noël
dans les mains de celui qui partage aujourd'hui notre pain.
C'est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, pour nos frères c'est l'Amour...
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

242, rue Saint-Pierre, Saint-Constant,
QC J5A 2A4

Tél : 450-635-1404 Fax : 450-635-8757

____________________________________________________________

AVIS DE CONVOCATION
MESDAMES, MESSIEURS,
VEUILLEZ PRENDRE NOTE,
QU’UNE ASSEMBLÉE DES PAROISSIENS, PAROISSIENNES
de la PAROISSE SAINT-CONSTANT AURA LIEU
DIMANCHE, LE 16 DÉCEMBRE 2018,
À L’ÉGLISE SAINT-CONSTANT à 11H00,
POUR L’ÉLECTION DE DEUX MARGUILLIERS,
MARGUILLIÈRES,
EN REMPLACEMENT DE
MONSIEUR RAYMOND LACHANCE ET
MONSIEUR MICHEL CARON.

SAINT-CONSTANT, LE 28 NOVEMBRE 2018.

ROGER LAVOIE,
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

Rôle et tâche d’un marguillier
Un marguillier, ça fait quoi…
(Texte inspiré du document 33.200 du manuel d’administration des fabriques)

C’est une personne qui assiste aux réunions de l’assemblée de
fabrique (environ une fois par mois);
C’est une personne qui travaille en équipe pour le bien-être de
la paroisse et qui est solidaire de ses collègues;
C’est une personne qui a une responsabilité particulière parmi
l’ensemble des tâches (secrétariat, campagne de financement,
finances, entretien des biens meubles et immeubles,
cimetière).
Le manuel d’administration des fabriques rappelle que « le
marguillier doit relever le défi d’administrer les biens temporels de
son Église dans le but de rendre possible l’annonce de l’Évangile. »
Également il mentionne que l’assemblée de la fabrique :
• voit à fournir de bons services pastoraux grâce à un personnel
suffisant;
• entretient les édifices;
• informe les membres de la communauté de la situation
financière de la paroisse;
• trouve les meilleurs moyens pour faire participer l’ensemble
des paroissiens au financement de la vie paroissiale;
• est conscient de faire partie de l’Église diocésaine.

Roger Lavoie, président d’Assemblée de Fabrique

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

