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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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Lettre Assemblée des évêques catholiques du Québec
Prenons soin de notre maison commune
Cet automne, comme leurs concitoyens et concitoyennes des autres provinces, les
Québécoises et les Québécois sont invités à se rendre aux urnes afin de voter pour celles et
ceux qui les représenteront à la Chambre des communes au cours des prochaines années. Il
s’agit là d’un moment fort et essentiel de notre vie collective démocratique. Cela est d’autant
plus vrai que nous vivons un moment charnière de l’histoire humaine : notre Maison commune
est plus que jamais mise en péril, et le cynisme, le populisme et l’intolérance contribuent à
miner l’espérance de plusieurs quant aux possibilités de sauvegarder l’avenir de la Terre.
Face au désenchantement, nous voulons souligner l’engagement remarquable de
vastes ensembles de la société civile, et plus particulièrement des jeunes. Plusieurs d’entre
eux militent avec détermination pour que des transformations concrètes soient orchestrées
sans plus tarder, afin de préserver les écosystèmes confiés à nos soins, qui nous permettent de
vivre sur cette planète dont nous sommes coresponsables. Nous redisons également notre
respect pour celles et ceux qui s’engagent dans la vie publique au sein de nos institutions
politiques, souvent au prix de sacrifices importants.
Le conseil Église et Société, au nom de l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec, invite toutes les chrétiennes et tous les chrétiens à étudier attentivement les
propositions qui leur sont faites par les candidates et les candidats en lice, en les passant au
crible des idéaux de l’Évangile et de l’enseignement social de l’Église. Il revient à chaque
personne de discerner, par l’analyse et la prière, comment exprimer son souci de mieux vivre
ensemble au sein de notre Maison commune.
Se soucier de la Maison commune exige, par exemple, que nous accueillions avec
générosité celles et ceux qui fuient les catastrophes naturelles et la guerre, l’oppression et
l’exploitation. Comme le répète le pape François, les personnes migrantes et réfugiées sont
nos sœurs et nos frères. L’hospitalité n’est pas qu’un devoir individuel, c’est une responsabilité
collective et solidaire. Par ailleurs, notre commune humanité exige que nous prenions soin de
nos relations avec toutes nos concitoyennes et concitoyens, en particulier avec celles et ceux
qui souffrent le plus durement de la répartition inégale des richesses. Au Canada, cela implique
notamment de développer des relations véritablement respectueuses avec les peuples
autochtones.
Aucun programme politique ne peut répondre adéquatement à tous les enjeux
significatifs qui se présentent à nous. Il faut donc déterminer nos priorités et agir en
conséquence. C’est dans cet esprit que nous vous invitons à considérer cette image d’espoir
d’une Maison commune réconciliée, dans laquelle nous pouvons cohabiter de manière
pacifique et fraternelle.
Conseil Église et Société de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, septembre 2019

Célébrations en mémoire des défunts
inhumés dans nos cimetières
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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Informations diverses
« Baptisés et envoyés :
l’église du Christ en mission dans le monde»
Mois missionnaire extraordinaire (octobre 2019)
Le pape François, invitant toujours plus à aller vers les « périphéries »,
demande à toute l’Église de s’arrêter, le temps d’un mois, et de réfléchir
sur son aspect missionnaire. Insistant sur la vocation baptismale, il
nous invite à être des disciples et des missionnaires de plus en plus
présents dans le monde.

Mardi 1er octobre de 19 h à 21 h :
Il y aura un lancement officiel au centre communautaire La Résurrection
à Brossard (7685 boulevard Milan).
Le père Michel Meunier, Père Blanc d’Afrique et natif de notre diocèse,
nous entretiendra sur sa longue expérience en mission.

Vendredi 11 octobre à 19 h :
Pour poursuivre, une soirée Mozart-Taizé pour bien rappeler la beauté et la profondeur de la
musique sacrée tant écoutée que chantée par l’assemblée. Cette soirée aura lieu en l’église
Sainte-Famille de Boucherville (560 boulevard Marie-Victorin).

12 et 13 octobre :
Place aux jeunes de 16-35 ans et leur « Festival Jeunesse » du côté de l’église de Saint-Bruno.
Au programme : enseignements, ateliers, louange, vigile et nuitée en version camping. Invitez
vos jeunes à participer à cet événement.

20 octobre :
Journée mondiale des missions dont le thème, on se le redit, est :
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde.»
Pastorale diocésaine de la mission

Éveil à la foi
L’éveil à la foi reprendra ses activités dans la paroisse durant l’heure de la messe :
-dimanche 6 octobre 10 h 30, à l’église de la Nativité (La Prairie)
-dimanche 20 octobre 11 h, à St-Marc (Candiac)
-dimanche 27octobre 10 h 30, à l’église de la Nativité (La Prairie)
-dimanche 3 novembre 11 h , à St-Marc (Candiac)
Prendre note qu’il n’y aura pas d’éveil à la foi le 13 octobre, fin de semaine de l’Action de
Grâce.
Nous avons encore besoin de bénévoles au groupe formidable déjà existant. Appeler
Charlotte Framboise au poste 226 pour donner votre nom et faire partie de cette belle
équipe. Merci !

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Mathieu

Andrée Brossard
Marie-Jeanne & Napoléon Philie
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Monique & Charles-Auguste Brossard
Christiane Philie

Horaire des célébrations
Samedi 28 septembre
15 h 00
La Nativité
16 h 30
La Nativité

Dimanche 29 septembre
9 h 00
Saint-Mathieu

9 h 30

10 h 30

Saint-Philippe

La Nativité

Mariage
Guillaume Pascal Boisvert & Stéphanie Loiselle
26e dimanche du temps ordinaire
Monique Roy
Collecte aux funérailles
Lise Boiteau
Collecte aux funérailles
Ernest Audet
Collecte aux funérailles
26e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens
Arthur Martin
Collecte aux funérailles
Louisette Morency
Roger Duquette
Léonard Bergeron
Collecte aux funérailles
Lucille Hébert Lavoie
Collègues de travail de Denis
Léonne Larose Poissant
La Vie Montante de St-Philippe
Richard Nadeau (10e ann.)
Ses frères Denis & Michel
Marie-Jeanne Tétreault (39e ann.) &
Colombe Vermette
Eugène Vermette (28e ann.)

11 h 00

Saint-Marc

Lundi 30 septembre
9 h 30
La Belle Époque

Mardi 1er octobre
9 h 00
La Nativité

Georgette Champagne Du Plessis
Yan Paré Rioux
Rolland Gagnon
Antonio Giordano

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Antonia Musorrafiti

Gisèle Perron
Antoinette Lefebvre
Albertine De Blois

Luce Tétreault
Émilien Gauthier
La succession

Paul Contant
Blanca Estela Gaytan Olvera
Bernard Savoie, prêtre

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Danielle Cusson Mathieu
Solange Prud’homme Dixon
Patrice Gamet

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Constance Huppé (27e ann.)
Christian Ledoux
Jacques Langevin

Son époux Gérald
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

C

15 h 30

Sevä

Jeudi 3 octobre
9 h 00
Chartwell

Vendredi 4 octobre
16 h 30
La Nativité

Samedi 5 octobre
15 h 00
La Nativité
16 h 30
La Nativité

Dimanche 6 octobre
9 h 00
Saint-Mathieu

9 h 30

Saint-Philippe

10 h 30

La Nativité

11 h 00

Saint-Marc

Georgette Chaput Boyer
Nathalie & Georges Boyer
Odette Drouin Pomerleau
Collecte aux funérailles
Lucille Champagne Pharand
Collecte aux funérailles
Mariage
Marc-André Longtin & Johannie Dufour
27e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens
Mario Pessoa (9e ann.) & Lydia Candido Son épouse & sa tante
Gérard Dion (23e ann.)
Ses enfants
27e dimanche du temps ordinaire
Lucienne Godin (1er ann.)
Eugénie Poirier & Charles Miville
Jean-Marie Potvin (6e ann.)
Rita Paris
Aline Desaulniers Joanette
Collecte aux funérailles
Simone Gagnon
Collecte aux funérailles
Eda Serres Longtin
Collecte aux funérailles
Jean Tallard
Collecte aux funérailles
Martin Moreau
Collecte aux funérailles
Gérard Longtin (30e ann.) & Marguerite Isabel Longtin
Ses enfants
Alfonso Ramirez
Famille Lorenzana-Ramirez
Lise Labrecque Lacoste
Collecte aux funérailles
Yvette Moquin Lemieux
Collecte aux funérailles
Aline Aubry
Hélène Tremblay
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Informations diverses
Fête des bénévoles à la paroisse la Nativité de la Sainte-Vierge
vendredi 20 septembre 2019
Nous avons vécu une magnifique fête des bénévoles. La
température, la chaleur et l’ambiance étaient au rendez-vous.
Merci pour votre engagement au sein de la paroisse, merci au
comité organisateur de cette fête, merci aux jeunes de la
Relève, merci à toutes les personnes qui ont collaboré à la
réussite de cette fête. En tout, 160 bénévoles étaient présents
et ils ont fait connaissance avec la nouvelle équipe pastorale.
Quel beau moment nous avons partagé ensemble dans la joie
et la fraternité. C’était tout un défi pour une nouvelle équipe
d’organiser une fête des bénévoles, alors qu’on venait à peine d’arriver dans ce nouveau milieu.
Un grand merci d’avoir répondu à l’invitation.
La force d’une paroisse dépend de l’engagement de ses membres. Chaque petite chose faite
par amour a un poids considérable et profite à tous. Notre plus grand désir est de travailler
avec vous selon vos talents et charismes. Avec les forces de chacun et chacune, nous
pourrons accomplir des choses formidables.
Pour vos gestes et vos paroles d’amour, MERCI!
Sylvain Giraldeau, au nom de l’équipe pastorale

AVIS DE CONVOCATION
La présente s’adresse à tous les membres du Club de l’Âge d’or de La Prairie
(FADOQ). Cette assemblée aura lieu au Centre multi fonctionnel Guy-Dupré,
situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie. Veuillez-vous présenter le mardi 8
octobre à 13 h à la salle Rosaire-Circé.
Le conseil d’administration cherche à compléter son équipe suite au départ de la
présidente et d’une administratrice. Quatre (4) postes sont à combler.
Nous vous remercions de vous présenter en grand nombre et surtout pour votre implication.
Micheline Lauzon, secrétaire

Réservez le dimanche 13 octobre 2019
Venez célébrer le 102e anniversaire de l’Apparition de la Vierge Marie à Fatima par le
rassemblement du Rosaire en plein air sur le parvis de l'Église la Nativité, La Prairie après la
messe de 10h30. Les détails suivront…
Le Groupe Missionnaire de Marie- La Prairie

Est retourné vers le Père
M. Marcel Carpentier, conjoint de Mme Cécile Godin de la communauté La Nativité
décédé le 19 septembre à l’âge de 85 ans. Les funérailles auront lieu le samedi
5 octobre à 13 h en l’église La Nativité. La famille recevra les condoléances à l’église à
partir de 12h.

6

