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Secrétariat central
155, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h • Vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 15 h
Téléphone : (450) 659-1133 • Télécopieur : (450) 659-7921
Site internet : www.lanativite.org
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __

Équipe pastorale

Équipe du secrétariat

Augustin Kasongo Milamba, C.S.Sp. - curé
poste 223 – augustin.kasongo@lanativite.org

Danielle Ducasse - réception
poste 221 – reception@lanativite.org

Albert Brierley - prêtre collaborateur
poste 257 – albert.brierley@lanativite.org

Roseline Dessureault - baptême et mariage
poste 227 – sec.pastorale@lanativite.org

Sylvain Giraldeau- coordonnateur
poste 228 – sylvain.giraldeau@lanativite.org

Louise Joly - funérailles - cimetières - locations
poste 222 – cimetieres@lanativite.org

Lyne Groulx - agente de pastorale
poste 225 – lyne.groulx@lanativite.org

Lyne Gaboriault - comptabilité
poste 229 – comptabilite@lanativite.org

Charlotte Framboise - collaboratrice
poste 226 - charlotte.framboise@lanativite.org
-----------------------------------------------------------

Marguerite Gauthier
Ministre extraordinaire du baptême
____________________________________________________________________________________________

Assemblée de Fabrique
André Robitaille, président Germain Allard
Augustin Kasongo, curé
Jean-Pierre Héon

François Carrier
Alain Lemieux

Ginette Gélinas

_____________________________________________________________________________________________

Messes dominicales
La Nativité (église)
Saint-Mathieu (église)
145, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9 288, rue Principale, Saint-Mathieu J0L 2H0
Samedi 16 h 30 • Dimanche 10 h 30

Dimanche 9 h

Saint-Marc (Complexe Roméo-V.-Patenaude)
135, chemin Haendel, Candiac J5R 1R7

Saint-Philippe (église)
2750, route Édouard VII, Saint-Philippe J0L 2K0

Dimanche 11 h

Dimanche 9 h 30

Saint Raymond parish (Complexe Roméo-V.-P.)
Sunday 9 h 15
_____________________________________________________________________________________________

Messes sur semaine
La Nativité (sacristie de l’église)
Résidence La Belle Époque
145, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9 151, rue Émilie-Gamelin, La Prairie J5R 2J1
Mardi 9 h • Vendredi 16 h 30

Résidence Chartwell Le Montcalm
95, boul. Montcalm Nord, Candiac

Résidence SEVÄ
300, rue de la Sarcelle, Candiac J5R 0S9
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Nouvelles de la Pastorale
MESSE FAMILIALE D’ACCUEIL POUR LES FAMILLES
DE LA CATÉCHÈSE (RCII)
À l’église La Nativité de la Sainte Vierge de La Prairie
Dimanche le 29 septembre à 10 h 30
Réjouissons-nous! Plusieurs jeunes et adultes ont choisi de vivre un
cheminement de foi à l’intérieur des rassemblements communautaires
intergénérationnels inclusifs (RCII). Avec cette nouvelle approche, tous
ceux qui demandent les sacrements de l’initiation (baptême, confirmation et
eucharistie) viennent accompagnés de leur famille, d’un(e) ami(e) ou d’un
membre de notre communauté. Chacun est alors mis en relation avec la
Parole de Dieu, point central des rencontres de catéchèse. Pour cette
raison, certains jeunes vivront le rite de la remise de la Bible durant la messe. Comme
membres de la communauté, vous aussi êtes invités à venir participer à
cette belle expérience de partage de foi! Toute l’équipe pastorale sera
présente pour cet événement. D’ailleurs, l’origine du mot « catéchèse »
vient de l’expression grecque qui veut dire « faire écho ». Alors venez
les rencontrer, et témoigner de la foi qui vous habite!
Prochains rendez-vous (RCII)
Complexe Guy-Dupré : Grand rassemblement intergénérationnel,
dimanche le 29 septembre de 9 h à 10 h 30
Église de la Nativité de la Sainte Vierge : Messe et rite de la remise de la Bible aux jeunes
en catéchèse, dimanche le 29 septembre à 10 h 30
Complexe Roméo-Patenaude : Initiation à la Bible,
dimanche le 6 octobre de 9 h à 10 h 30 ou lundi le 21 octobre 18 h 45 à 20 h 15
Pour des renseignements ou inscriptions au parcours :
Charlotte Framboise, 450-659-1133 poste 226
Lyne Groulx, 450-659-1133 poste 225

Célébrations en mémoire des défunts
inhumés dans nos cimetières
Comme à chaque année, nous aurons une célébration pour nos défunts dans chacun
des cimetières de notre paroisse. Nous vous faisons connaître les dates qui ont été
retenues pour que vous puissiez avertir les membres de vos familles.

Communauté de Saint-Philippe
Le dimanche 22 septembre, à la messe de 9 h 30, nous serons invités à nous recueillir et
prier pour les personnes décédées et inhumées dans le cimetière St-Philippe au cours de la
dernière année. Après la célébration, nous nous dirigerons vers le cimetière.

Communauté de Saint-Mathieu
Le dimanche 22 septembre à 13 h 30, il y aura célébration liturgique sans messe pendant
laquelle nous serons invités à nous recueillir et à prier pour les personnes décédées et
inhumées dans le cimetière de St-Mathieu au cours de la dernière année. Cette célébration
sera suivie de prières au cimetière.

Communauté de La Prairie
Le dimanche 29 septembre à 13h30, il y aura célébration liturgique sans messe, dans l’église,
afin de se recueillir et prier pour les personnes décédées et inhumées au cimetière de La
Prairie au cours de la dernière année. Cette célébration sera suivie de prières au cimetière, si
la température le permet.
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Réflexion
Merci... Pardon...
Merci la vie: pour les nouveau-nés et les enfants qui nous attendrissent et nous
émerveillent, rappelant notre jeunesse parfois déjà lointaine.
Pardon la vie: pour ces bébés qui ne verront jamais le jour, les enfants exploités qui
n’auront jamais ni les mêmes droits ni les mêmes chances que beaucoup d’autres
Merci la vie: pour la jeunesse, cet âge où l’on va vers la découverte, où l’on apprend la
vie, la nature, la tendresse, l’amour.
Pardon la vie: pour les jeunes victimes d’une société pourrie, détruits par les drogues,
les manques d’amour, les modes qui étouffent et empêchent l’autonomie.
Merci la vie: pour le soleil qui réchauffe le corps et le coeur, pour la nature qui émeut et
fait vibrer, qui nous fait un avec l’univers.
Pardon la vie: pour la pollution, le non-respect de la nature, la destruction de la beauté.
Merci la vie: pour l’amour, la tendresse, l’amitié qui aide à grandir, les rencontres qui
épanouissent.
Pardon la vie: pour l’amour gaspillé, infidèle, pour la haine qui tue, pour les amitiés
trompées.
Merci la vie: pour le silence de la forêt, le calme d’une promenade champêtre, pour la
musique qui caresse l’oreille et pénètre l’âme.
Pardon la vie: pour le bruit qui pollue, détruit le beau et étouffe le silence de l’âme.
Merci la vie: pour les vieillards aux visages sereins, à la patiente tendresse, à la
complicité naïve avec les enfants, au coeur généreux.
Pardon la vie: pour les personnes âgées délaissées, qui n’ont plus droit de parole, qui
plus jamais ne connaissent la tendresse, qui s’éteignent en pleurant.
Que de MERCIS à semer...
Que de PARDONS à chercher...

Bernard St-Onge / www.railleries.ca

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Mathieu
Saint-Philippe

Camille Lebrun Mancini
Intentions personnelles
Intentions personnelles
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La chorale
Une paroissienne
Gaétan Beaulieu

Horaire des célébrations
Samedi 14 septembre
16 h 30
La Nativité

Dimanche 15 septembre
9 h 00
Saint-Mathieu

9 h 30

24e dimanche du temps ordinaire
Lionel Dubé (6e ann.)
Yolaine Dubé
Patrick Marley (4e ann.)
Son épouse & ses enfants
Pauline Brien
Collecte aux funérailles
24e dimanche du temps ordinaire
André Lamoureux
Yvonne Lamoureux
Maria Gonçalves (37e ann.) & Antonio Martins (36e ann.) Leur fille Marie
Rita Laventure
Ses enfants

Saint-Philippe

Jean & Rita Fillion
Daniel Monette
Jean-Charles Côté

Famille Denis & Francine Fillion
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

10 h 30

La Nativité

Rosanne Roch (2e ann.)
Roland Trépanier
Rhéa Séguin

Denise Messmer & les enfants
Chorale La Nativité
Collecte aux funérailles

11 h 00

Saint-Marc

À l’intention des paroissiens
Indira Ana Mulgund
Jean-Marie Déraps

Collecte aux funérailles
Gaétan Blais & Diane Beauvais

Lundi 16 septembre
9 h 30
La Belle Époque

Mardi 17 septembre
9 h 00
La Nativité

15 h 30

Sevä

Jeudi 19 septembre
9 h 00
Chartwell

Vendredi 20 septembre
16 h 30
La Nativité

Simone Martin Ethier
Denise Béliveau Isabelle
Gilles Gatien

Jean-Nicolas, son arrière-petit-fils
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Françoise Mary (2e ann.)
Robert Gervais
Blanche Gauthier

Henri Mary, son époux
Manon Root
Jean-Claude Mercier & la famille

Thérèse Lalande
Madeleine Savard
Émilia Albert Grenier

Fernand & Aline Gouin
Jacques & Joan Giguère
Ses frères

Jean-Claude Caron
Alain Bigonnesse
Chantal Denis

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

René Deslippe
Marius Savoie
Fernande Bleau

Son frère Léon
Marie-Marthe Robert
Louise Morrissette

Samedi 21 septembre
15 h 00
La Nativité

Mariage
Kevin Julien-Baker & Mylène Boucher

16 h 30

25e dimanche du temps ordinaire
Georges Dumas (1er ann.)
Jacqueline Auger
Diane Mondou
25e dimanche du temps ordinaire
Paul Picard
Carole Raymond
Marie-Jeanne Villeneuve

La Nativité

Dimanche 22 septembre
9 h 00
Saint-Mathieu

La famille
Ghyslaine Auger
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Dominique & Lise Pelletier

Saint-Philippe

À l’intention des paroissiens
Pour la sauvegarde de l'église de Saint-Philippe
Thérèse Hébert
Madeleine Bachand
Famille Bachand

10 h 30

La Nativité

Lucie Ouellette Lavergne
Aline Barriault (1er ann.)
Martin Goulet

La famille
Les enfants & les petits-enfants
Collecte aux funérailles

11 h 00

Saint-Marc

J. Marcel Demers & Royal Rochon
Thérèse Grenier
Mathieu Favreau

Marthe Rochon & la famille
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

9 h 30
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Informations diverses
Fête des anniversaires de mariage
Les couples de La Prairie, Candiac, Saint-Philippe et Saint-Mathieu qui
fêtent cette année leur anniversaire de mariage (1 an ou multiple de 5
ans) sont invités à la célébration spéciale du dimanche 6 octobre, à la
messe de 10 h 30 à l’église La Nativité. Après la célébration, nous nous
retrouverons au Complexe Roméo-V.-Patenaude situé au 135, Haendel,
à Candiac, pour un léger goûter.
Les couples doivent nous communiquer leurs coordonnées en téléphonant au secrétariat
au (450) 659-1133 poste 227 ou par courriel à roseline.dessureault@lanativite.org
afin que nous puissions leur faire parvenir une invitation.

Causeries-partages
Pour une meilleure compréhension et convivialité entre les différentes religions, des causeriespartages auront lieu du 26 septembre au 28 novembre :
Quand : les jeudis soir de 19 h 30 à 21 h 30
Où : au monastère des Pères Prémontrés,
1, rue des Prémontrés, Saint-Constant
450 632-5680
Animateur : père Charles Brackeniers, o.praem.
Pour information et inscription, contactez Monique au 450 632-2486.

Deviendront enfants du Père
La Nativité de la Sainte-Vierge
Emma, fille de Nicolas Dubuc et de Catherine Hérard,
Julia, fille de Dominique Racine et de Caroline Leclerc,
Emily, fille de Pierre Paquette et de Lissa Lambert,
Victor, fils de Maxime Latourelle-Bernier et de Mélanie Michaud,
Adam, fils de François Quinty et de Valérie Fortin.

Est retourné vers le Père
M. André Paquette, époux de feu Mme Huguette Lambert anciennement de la
communauté Saint-Mathieu décédé le 8 août à l’âge de 72 ans. La famille recevra les
condoléances à La Maison Darche de Brossard les 20 et 21 septembre.
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