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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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Invitation
Fête des bénévoles
Bonjour chers paroissiens et paroissiennes,
La fête des bénévoles est un moment important au sein d’une
paroisse. C’est une occasion de fraterniser, de tisser des liens et
surtout de reconnaître l’action bénévole, si nécessaire, à la vie d’une
communauté. La paroisse, c’est avant tout le peuple de Dieu dans
un territoire donné et sans votre participation, la paroisse ne
pourrait pas subsister.
Depuis quelques années, nous voyons les équipes pastorales
diminuer en nombre, c’est pourquoi votre engagement est si
précieux et pour cela nous vous disons un grand merci!
Chacun et chacune, nous avons notre place dans la vitalité
d’une communauté, et nous croyons que les talents et
charismes de chaque personne sont indispensables. Que
nous soyons lecteurs, servants de messes, marguilliers,
responsables de comités, nous apportons notre grain de sel qui
fait toute la différence et qui donne de la saveur. Par notre
baptême, nous sommes appelés à être sel de la terre et lumière
du monde à la manière de Jésus.
Cette année, comme nous sommes une nouvelle équipe pastorale, en service avec vous, il
nous apparaît important de vous rencontrer à la fête des bénévoles qui se tiendra :
Le vendredi 20 septembre à 18 h
(accueil à partir de 17 h 30)
Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac
Date limite des inscriptions 13 septembre
Par téléphone 450 659-1133 poste 221
Par courriel : reception@lanativite.org
La lettre d’invitation se trouve à l’arrière du lieu de culte. Je vous invite à prendre cette lettre et
à vous inscrire. Toute l’information s’y trouve. Il nous est difficile de faire parvenir cette lettre
de façon personnelle, le délai étant court et ne connaissant pas tous les bénévoles, il aurait été
facile d’en oublier. Si vous connaissez des bénévoles engagés qui ne sont pas présents lors
des rassemblements dominicaux, nous comptons sur la participation de chacun et chacune
pour acheminer l’invitation.
Un comité est en place pour la préparation de cette fête; si vous avez un peu de temps,
communiquez avec moi. Il me fera plaisir de travailler avec vous pour la réussite de cet
événement. Un grand merci!
Nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous voir nombreux à cette fête
paroissiale.
Sylvain Giraldeau, au nom de toute l’équipe pastorale
Augustin Kasongo
Albert Brierley
Lyne Groulx
Charlotte Framboise
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Informations diverses
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 9h30, 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 13h30, 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.

La catéchèse autrement!
La catéchèse s’adresse à tout le monde : enfants de plus de 8 ans, adolescents et
adultes. Découvrons ensemble le Christ, l’action de son Esprit et approfondissons notre
foi en Dieu. Cheminons tous vers le sacrement du baptême, de la communion et de la
confirmation.
Nous vous invitons cordialement à une soirée d’informations qui aura lieu
le mercredi 11 septembre 2019, à 19h,
à la sacristie de l’église la Nativité de la Sainte-Vierge,
au 145 chemin de Saint-Jean, La Prairie.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le
(450) 659-1133 poste 226
Lyne et Charlotte

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Mathieu
Saint-Philippe

Au Sacré Cœur de Jésus & saint Antoine de Padoue
Intentions personnelles
Pour la sauvegarde de l’église de Saint-Philippe
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Olivette Boudreault
Christiane Philie
Thérèse Hébert

Horaire des célébrations
Samedi 7 septembre
15 h 00
La Nativité

Mariage
Marc-André Dufresne & Valérie Gerbeau

16 h 30

23e dimanche du temps ordinaire
Serge Forget
Guy Lessard

La Nativité

Dimanche 8 septembre
10 h 00
Saint-Mathieu

9 h 30

Johanne Forget
Collecte aux funérailles
Aristides Alejandro Del Carpio Telleria (1er ann.)
Son épouse & ses enfants
23e dimanche du temps ordinaire
Mariette & Euclide Mucienko
Nicole, Louise & Francine Mucienko
Denise Daoust
Collecte aux funérailles
Madeleine Roy
Michel & Micheline Turgeon

Saint-Philippe

Parents défunts
Gemma Vigneault Brosseau
Henri Hébert

André & Claudette Dumont
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

La Nativité

À l’intention des paroissiens
Gilberte Alexandre Bourdeau
Bernardo Amaral

Francine & Marcel Bourgoin
Collecte aux funérailles

Laurent Germain
Renée Vermette Touchette
Lucille Goyette Trudeau (38e ann.)

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Parents & amis

Johanne Henley
Clément Dufort
Claude Ouellet

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Yves Godin
Ernest Smith
William Ashfield

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Justinien Laliberté
Philippe Olivier
Pauline Garceau Mongrain

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Yvon & Laurette Robitaille

Hervé Asselin
Jeanne Racine Longtin
Gérard Brosseau

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Irène & Rémi Lamothe
Marius Savoie
Gisèle Perron

Rose Lamothe
Collecte aux funérailles
La famille

Samedi 14 septembre
16 h 30
La Nativité

24e dimanche du temps ordinaire
Lionel Dubé (6e ann.)
Patrick Marley (4e ann.)
Pauline Brien

Yolaine Dubé
Son épouse & ses enfants
Collecte aux funérailles

Dimanche 15 septembre
9 h 00
Saint-Mathieu

24e dimanche du temps ordinaire
André Lamoureux
Yvonne Lamoureux
Maria Gonçalves (37e ann.) & Antonio Martins (36e ann.) Leur fille Marie
Rita Laventure
Ses enfants

10 h 30

11 h 00

Saint-Marc

Lundi 9 septembre
9 h 30
Belle-Époque

Mardi 10 septembre
9 h 00
La Nativité

15 h 30

Sevä

Jeudi 12 septembre
9 h 00
Chartwell

Vendredi 13 septembre
16 h 30
La Nativité

9 h 30

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
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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
Saint-Philippe
Mackenzy, fille de Maxime Monette et de Karolyn Bonin-Renaud,
Laura, fille de Alexandre Gosselin et de Claudia Di Minni,
Liam, fils de Francis Trudel et de Jessica Fournier.

Sont retournés vers le Père
M. Henri Brossard, époux de feu Mme Claire Hardy anciennement de Brossard
décédé le 14 août à l’âge de 88 ans. Les funérailles auront lieu le samedi
14 septembre à 11h30 en l’église La Nativité. La famille recevra les condoléances à
l’église à partir de 10h.
Mme Pierrette Langlois, épouse de M. Bernard Frigon, de la communauté La
Nativité décédée le 1er septembre à l’âge de 87 ans. Une liturgie a eu lieu le samedi
7 septembre à La Maison Darche de Brossard.
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