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Lieux de culte
La Nativité de la Sainte-Vierge

Saint-Mathieu

145, chemin Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9

288, rue Principale, Saint-Mathieu J0L 2H0

Saint-Marc

Saint-Philippe

Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac J5R 1R7

2750, route Édouard VII, Saint-Philippe J0L 2K0

Maison Paroissiale

Résidence La Belle Époque

3, rue Halifax, Candiac J5R 3N7

151 rue Émilie-Gamelin, La Prairie, QC J5R 2J1

Secrétariat central de la Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
155, chemin Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 15h
Téléphone : (450) 659-1133 • Télécopieur : (450) 659-7921

Site internet : www.lanativite.org • Courriel: semainier@lanativite.org

Équipe pastorale

Secrétariat central

Prêtre curé
Prêtre collaborateur

Mario Desrosiers
Père Albert Brierley

poste 223
poste 257

Coordonnatrice
Agents de pastorale

Odette Demers
Danielle Legrand
Karen Trudel
Stéphane Vachon
Maria Cristina Schultz

poste 228
poste 226
poste 258
poste 259
poste 233

Collaboratrice
Ministre extraordinaire
du baptême

poste 221
poste 227
poste 222
poste 222
poste 229

Margot Gauthier

Assemblée de Fabrique
André Robitaille, président
Germain Allard

Accueil
Pastorale
Funérailles
Cimetières
Comptabilité

Maxime Guénette
Alain Lemieux

François Carrier
Ginette Gélinas

Mario Desrosiers

SOUPER MÉCHOUI ET SOIRÉE DANSANTE
SAMEDI 22 AVRIL 2017
La paroisse organise un souper bénéfice le samedi 22 avril à 18 heures au
Complexe Roméo-V-Patenaude, 135 Chemin Haendel, Candiac.
Le prix du billet est de 40$ pour les adultes et de 20$ pour les enfants
de 6 à 10 ans. Sur place il y aura en vente du vin et d’autres boissons à prix
abordables.
Vous êtes toutes et tous invités à cette belle soirée; vous pouvez aussi
réserver des tables de 8 à 10 personnes. Hâtez-vous de réserver vos
billets, car le nombre est limité et l’expérience passée nous démontre qu’ils
s’envoleront rapidement.
Les billets sont en vente au secrétariat (Réception : 450-659-1133 poste 0)
Pour plus d’informations, contacter :
Germain Allard :450-638-0904, Richard Lamarre, 450-635-8746; André Robitaille : 450-444-2873
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Ouverture de poste
Nous sommes à la recherche d’une personne pour combler le poste d’accueil et administration
au secrétariat de la paroisse. Voici la description de ce poste :
Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la personne responsable du personnel de soutien à l’assemblée de
fabrique et en collaboration avec les responsables de la paroisse, le titulaire du poste accueil et
administration est responsable d’accueillir toute personne qui appelle ou se présente au
secrétariat, d’assurer le service demandé dans les limites de ses responsabilités ou de diriger le
visiteur vers la personne qui pourra répondre à ses demandes.
Fonctions
 Répondre au téléphone et à la porte
 Acheminer les messages, si nécessaire. Faire les photocopies demandées
 Recevoir les demandes de messes ou de lampes du sanctuaire et leur paiement et préparer
la documentation requise. Assigner les messes, préparer la liste des intentions de messes
pour publication dans le semainier et préparer le rapport requis pour le diocèse
 Gérer la petite caisse et balancer autres caisses
 Recevoir et distribuer le courrier entrant et les télécopies et expédier le courrier sortant
 Assurer le contrôle des clés selon les directives de l’Assemblée de fabrique
 Maintenir à jour l’inventaire des fournitures de bureau, timbres et produits d’entretien et
commander les biens requis après avoir obtenu l’autorisation
 S’assurer de recevoir la mise à jour des présences et des absences prévues de tout le
personnel pastoral et administratif
 Voir à la prise de copie de sécurité des données et à la conservation de celles-ci
 Recevoir les contributions annuelles et les acheminer à la personne responsable
 Apporter une collaboration, selon la demande, au personnel pastoral ou à l’assemblée de
fabrique
Qualifications et habiletés requises
 Secondaire complété
 Bonne connaissance des outils de productivité Word et Excel
 Sens de l’accueil, entregent, discrétion, souplesse, respect des personnes
 Bilinguisme (anglais fonctionnel)
 Capacité à gérer efficacement plusieurs événements qui peuvent survenir en même temps
Autres considérations
Ce poste permanent est assumé selon un horaire de 33 heures par semaine.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou se
présenter en personne au plus tard le 18 avril au 155 chemin St-Jean, La Prairie. Il est aussi
possible de le faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : coordination@lanativite.org
Nous contacterons uniquement les personnes dont nous aurons retenu la candidature.

Campagne de solidarité de Développement et Paix
MERCI DU FOND DU CŒUR
Développement et Paix/Caritas Canada tient à vous dire MERCI pour votre soutien
inconditionnel à une démarche qui dure depuis 50 ans, la campagne du Carême de Partage. La
somme recueillie aidera nos sœurs et nos frères en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au
Moyen-Orient. Merci aussi de continuer à prier pour toutes celles et tous ceux qui travaillent à
construire un monde de paix et de justice.
Merci de tout cœur!

Louisanne Lamothe Ouellette
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Célébrations de la Semaine Sainte
CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON
Avec absolution individuelle
Jour

Date

Heure

Endroit

Dimanche

9 avril

14h

Saint-Mathieu

Lundi

10 avril

19h30

Saint-Marc - Complexe
Roméo-V.-Patenaude

Mardi

11 avril

15h

La Nativité

Sur demande, il est possible de rencontrer un prêtre pour une célébration individuelle du pardon.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
JOUR

DATE

HEURE

Jeudi Saint

13 avril

19 h 30
Cène du Seigneur

Saint-Marc - Complexe
Roméo-V.-Patenaude

Vendredi Saint

14 avril

12 h 15 à 15 h
Marche du pardon

La Nativité

14 h 30
La Passion du Seigneur

La Nativité

15 h
La Passion du Seigneur

St-Philippe

Vendredi Saint

Samedi
Veillée pascale

14 avril

ENDROIT

19h30
La Passion du Seigneur

Saint-Marc - Complexe
Roméo-V.-Patenaude

20 h

La Nativité

9h

St-Mathieu

9 h 30

St-Philippe

10 h 30

La Nativité

11 h

Saint-Marc (Complexe
Roméo-V.-Patenaude)

15 avril

16 avril
Dimanche de
Pâques

Deviendra enfant du Père
Saint-Marc
Alice, fille de José Vitor da Rocha et de Yolaine Bastien-Vincent
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Horaire des célébrations
Samedi 8 avril
16h30

La Nativité

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Normand Sénécal (ann.)

Sa famille

Dimanche 9 avril

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

9h00
9h30
10h30
11h00

Rosalie Pinsonneault
À l’intention des paroissiens
Marie-Rose Marleau Bellavance
Michel Favreau

Famille Gaétan Leduc

Bertrand Caron

Collecte aux funérailles

Denis Rheault et Linda Lamarre

Alice Rheault

Saint-Mathieu
Saint-Philippe
La Nativité
Saint-Marc

Ses enfants
Collecte aux funérailles

Lundi 10 avril
10h15

Belle Époque

Mardi 11 avril
9h00

La Nativité

Mercredi 12 avril
9h00

Saint-Philippe

Jeudi 13 avril
19h30

Saint-Marc

Samedi 15 avril
20h00

La Nativité

Dimanche 16 avril
9h00

Saint-Mathieu

9h30
10h30

Saint-Philippe
La Nativité

11h00

Saint-Marc

Rita Barrière Brosseau

Ghislaine et Paul Simard

Jeudi Saint
À l’intention des paroissiens
Dolorès Baron Pomerleau

Collecte aux funérailles

Veillée Pascale
À l’intention des paroissiens
Manuel Pinho

Son épouse et ses enfants

Pâques
Jeanne Lefebvre Bachand (12e ann.)
et Fabien Thibodeau (5e ann.)
Famille Gaétan Thibodeau
Pour nos défunts au cimetière
Comité Fête au cimetière
er
Lucille Bouthillier (1 ann.) et
Ses enfants, Jérôme et
Sylvie
Fernand Favreau (24e ann.)
Denise Desrochers Vincent

Collecte aux funérailles

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Philippe

José Tavares
Intentions personnelles
Intentions personnelles
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Famille Tavares
Une paroissienne
Gaétan Beaulieu

Informations diverses
Approcher de la mort avec le Christ
Dans le contexte du débat actuel dans la société québécoise au sujet des
soins de fin de vie, les évêques du Québec ont écrit une lettre pastorale
intitulée « Approcher la mort avec le Christ ».
Vous trouverez le document sur le site internet de l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec (AECQ) au
http://www.eveques.qc.ca/interventions/findevie/LettrePastorale-2015-12.pdf
Les personnes intéressées par le sujet et qui n’ont pas accès à internet, des
copies papier de cette lettre sont disponibles dans les lieux de culte ou au
secrétariat de la paroisse.
Afin de discuter de cette lettre, une rencontre-échange est prévue le mardi
2 mai au secrétariat à 19h15. Vous êtes priés de signifier votre présence en
téléphonant à Odette Demers au 450 659-1133 poste 228.

LES PETITS CHANTEURS DU MONT-ROYAL
À LA PRAIRIE POUR LE 350e
Concert mémorable le samedi 6 mai 2017 à 19 h 30
à l’église de la Nativité de La Prairie
Participeront également, le Chœur des Enfants de Montréal, le Chœur des enfants de la
Petite gare de La Prairie et les Jeunes voix du Cœur de Beloeil.
BILETS : 20 $. En vente au secrétariat de la Nativité, à la
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine et à la
Caisse populaire. Vous pouvez aussi acheter votre billet en
ligne à fondationlietteturner.org (cliquez sur BILLETS) ou
en téléphonant au 514-214-8812. Ce concert-bénéfice est
organisé par la Fondation Liette-Turner pour l’avancement
de la musique chorale.

Du Québec à Compostelle
Vous êtes cordialement invités à notre prochaine conférence sur le Chemin Portugais et le
Camino Primitivo, le 12 avril à 19 h 30 à l’Église St-François d’Assise, 844 avenue Notre-Dame,
St-Lambert, J4R 1R8.
Frais : Membre : gratuit – Visiteur : 3 $.
Pour Informations : Claude Perreault (450) 641-1718
monteregie.animateur@duquebecacompostelle.org

Sont retournés vers le Père
Mme Suzette Legault, épouse de M. Raymond Martineau décédée le 30 mars à l’âge
de 67 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 22 avril à 11h en l’église La Nativité.
La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 10h.
Mme Micheline Brosseau, de la communauté La Nativité décédée le 29 mars à l’âge
de 72 ans. Une liturgie a eu lieu le samedi 8 avril au salon Poissant de Saint-Constant.
6

