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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

Accueil
Pastorale
Funérailles
Cimetières
Comptabilité

poste 221
poste 227
poste 222
poste 222
poste 229

Margot Gauthier

Assemblée de Fabrique
André Robitaille, président
Germain Allard

François Carrier
Ginette Gélinas

Maxime Guénette
Alain Lemieux

Angelo Mestriner
Mario Desrosiers

.

Pour toute demande de services pastoraux ou de sacrements,
veuillez téléphoner au secrétariat central au (450) 659-1133.
En cas d’urgence, appeler (514) 614-2639

Campagne de financement 2017
Besoin d’aide pour la mise sous enveloppe
Mardi le 20 juin de 9h00 à 12h00, nous aurions besoin de bénévoles de tous les âges et de
toutes les communautés pour travailler à mettre la documentation de la campagne de
financement sous enveloppe afin de rejoindre les 21 000 familles de notre paroisse.
Ce bénévolat se fera au Complexe Roméo-Patenaude au 135 chemin Haendel à Candiac.
Nous avons rejoint par téléphone les bénévoles des deux dernières années. Si vous n’avez pas
été appelés et que vous désirez vous joindre à nous, nous serons ravis de vous avoir.
Vous n’avez jamais participé à cet évènement ? Venez vous joindre à nous et amenez un ami.
Nous avons besoin de vous
Lyne Gaboriault, campagne de financement
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Ordre du mérite diocésain
Vendredi le 9 juin, Mgr Gendron présidait la célébration de remise des distinctions de l’Ordre
du Mérite diocésain, en la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste. Des personnes de la
paroisse ont été honorées, il s’agit de Nicole Lachapelle et Germain Allard, couple
accompagnateur du mouvement La Relève, ainsi que Odette Demers, coordonnatrice des
activités paroissiales depuis onze ans. L’ensemble des comités de parrainage de réfugiés
syriens ont aussi été honorés, notre représentante était Sandra Laughrea. Félicitations à
toutes ces personnes pour leur dévouement. Vous trouverez ci-dessous les textes qui ont
été lus lors de l’événement.
Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil
à
Madame Nicole Lachapelle et Monsieur Germain Allard
C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon toute particulière
l’engagement de Madame Nicole Lachapelle et Monsieur Germain Allard dans l’Église de
Saint-Jean-Longueuil.
Nicole et Germain sont responsables du groupe « Le nid » du mouvement La Relève, à
Candiac. Les objectifs de ce mouvement sont : apprendre à se connaître, à connaître l’autre
et à connaître Jésus Christ. Ce couple accueille les jeunes un soir par semaine à leur
domicile depuis 8 ans. Ils sont toujours là, que ce soit pour partager leurs joies, leurs peines
ou leur désarroi; c’est devenu une deuxième famille pour eux.
Nicole et Germain, en plus d’accompagner ces jeunes dans leur cheminement humain et
chrétien, leur donnent l’occasion de tisser des liens avec la communauté chrétienne. Entre
autres, ils ont participé à la campagne de financement pour l’accueil d’une famille de
réfugiés syriens et certains animent le chant à la communauté Saint-Marc. Nicole et
Germain sont heureux de mettre en pratique cette parole d’Évangile « …chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
Par les présentes, nous instituons Madame Nicole Lachapelle et Monsieur Germain Allard
membres de l’Ordre du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’ils ont accompli et nous prions le Seigneur de les
bénir, ainsi que les membres de leur famille, les personnes qui leur sont proches et celles
qui bénéficient de leur présence et de leur dévouement.
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, le neuf juin de l’an deux mille dix-sept.

Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s.
Évêque de Saint-Jean-Longueuil
à
Madame Odette Demers
C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon toute particulière
l’engagement de Madame Odette Demers dans l’Église de Saint-Jean-Longueuil.
D’abord bénévole à la paroisse Saint-Anastase, Odette obtient un mandat de l’évêque en
1994. Au fil des ans, elle a œuvré au scolaire, en pastorale jeunesse, en pastorale
baptismale et comme ministre extraordinaire du baptême. Responsable de la catéchèse à
l’Unité pastorale de Saint-Lambert en 2002, elle devient coordonnatrice des activités
paroissiales à la paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge en 2006.
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Ordre du mérite diocésain (suite)
Elle est aussi membre du comité conseil de l’Institut de formation théologique et pastorale
ainsi que du comité de formation des futurs prêtres et du diaconat permanent.
Tout en douceur, Odette possède une force intérieure qui la mène vers l’avant. Elle a su
relever plusieurs défis dans tous les réaménagements qui se sont vécus dans les paroisses
et les divers comités diocésains où elle a œuvré. Son sourire et son attention aux
personnes et aux communautés sont à souligner. Femme de persévérance et de foi, elle
s’est jointe à la Fraternité Jésus Caritas pour faire grandir son engagement et son amour au
Dieu de Jésus Christ.
Par les présentes, nous instituons Madame Odette Demers membre de l’Ordre du Mérite
diocésain de Saint-Jean-Longueuil.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’elle a accompli et nous prions le Seigneur de la bénir,
ainsi que les membres de sa famille, les personnes qui lui sont proches et celles qui
bénéficient de sa présence et de son dévouement.
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, le neuf juin de l’an deux mille dix-sept.

Mot de la coordonnatrice
Au revoir !
Chers amis, chères amies,
Le moment est venu pour moi de me retirer. Je veux que vous
sachiez que j’ai beaucoup apprécié ces années passées à vos
côtés, même si au départ je n’étais pas certaine d’être à la
hauteur de la mission que l’on me confiait, il y a déjà onze ans.
Je veux vous remercier pour la collaboration que vous m’avez
offerte, dans les différents champs d’intervention de la
paroisse. Je veux vous remercier pour vos petits mots
d’encouragement et vos gentillesses à mon égard, tout au long
de ces années passées à œuvrer ensemble.
Je n’ai pas eu l’occasion de vous saluer tous et toutes
personnellement, je le fais donc par ce petit mot. Je vous
remercie pour la joie que vous m’avez apportée. J’ai été
heureuse de vivre avec vous des célébrations signifiantes, des
activités ressourçantes, et dynamisantes.
De la campagne où je me retire, je continuerai à penser à vous
et à prier pour que l’Esprit saint vous accompagne et vous
guide dans ce que la communauté chrétienne, à travers vous
tous et toutes, devrait apporter à la société afin qu’arrive un peu plus chaque jour, le règne
d’amour, de justice et de paix annoncé par Jésus Christ.
Je serai toujours heureuse de vous croiser si la vie nous en donne l’occasion.
Soyez dans la joie !
Odette Demers
Coordonnatrice des activités paroissiales
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Horaire des célébrations
Samedi 17 juin

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

15h00
15h00

La Nativité
St-Mathieu

Mariages
Pascal Dupuis et Natasha Houet
Tanoe Christian Aka et Karla-Karene Adewinogo

16h30

La Nativité

À l’intention des paroissiens

Dimanche 18 juin

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ

9h00
9h30
10h30
11h00

Saint-Mathieu
Saint-Philippe
La Nativité
Saint-Marc

Défunts de la famille Paquette
Christian Huard (ann.)
Gaétane Cousineau (10e ann.)
Nicole Leblanc Désilets (1er ann.)

Famille Gosselin
Yolaine Huard
Gilles et les enfants
Collecte aux funérailles

Belle Époque
La Nativité

Lise Mahomey (2e ann.)
Messe pour les défunts

Normand Léger

La Nativité

Laurette Faille Robidoux

Collecte aux funérailles

Saint-Philippe

Huguette Tallard

Collecte aux funérailles

Saint-Marc *

Ronald Pelletier

Collecte aux funérailles

Rita Barry
Clovis et Rita Dupré

Collecte aux funérailles
Huguette Laplante

Lundi 19 juin
10h15
19h00
Mardi 20 juin
9h00

Mercredi 21 juin
9h00
Jeudi 22 juin
9h00

Vendredi 23 juin
11h00
16h30

Marival**
La Nativité

Samedi 24 juin
10h30

La Nativité

Nativité de Saint Jean Baptiste
Isabelle Abouchakra

Famille Salem

e

Dimanche 25 juin

12 dimanche du temps ordinaire

9h00
9h30
10h30
11h00

Gabriel Bachand (45e ann.)
À l’intention des paroissiens
Monique Désilets
Jeannine Perron Durocher et
Raymond Durocher

Saint-Mathieu
Saint-Philippe
La Nativité
Saint-Marc

Famille Jacques Morency
Son époux Gaston Grondin
Leur fils Yves et sa famille

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Mathieu

José Tavares
Intentions personnelles
Pour les personnes malades

*

Sa fille Gloria
Une paroissienne
Carole Raymond

: Veuillez noter que la messe du jeudi a lieu à la Maison Paroissiale située au 3 Halifax à Candiac.
** La résidence Marival sur le Fleuve est située au 1293 boul. Marie-Victorin à La Prairie.
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Nominations 2017-2018
Région Centre
Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher

Sylvain Giraldeau, coordonnateur des activités
paroissiales
Hélène McKay, coordonnatrice des activités paroissiales
Gilmar Hernandez, stagiaire
Johanne Dechamplain, agente de pastorale

La Résurrection

Région Longueuil-Nord
Unité pastorale Est de la Montagne

Denis Duval et Sandra Côté,
membres de l’équipe de coordination
Christine Dionne, collaboratrice
Pierrette Saint-Jacques, membre de l’équipe pastorale
Unité pastorale St-Basile/St-Bruno Caroline Rodrigue et Robin Béliveau,
membres de l’équipe d’animation
Unité pastorale Sainte-Marguerite-D’Youville -Roger Matton, o.ss.t., prêtre collaborateur
Unité pastorale Vieux-Longueuil Diane Gazaille, coordonnatrice des activités paroissiales
Hervé Ngimbi, r.s.v., prêtre collaborateur
Région Sud-Ouest
La Nativité de la Sainte-Vierge

Saint-Jean-l’Évangéliste
Unité pastorale Le Paysan/
Secteur pastoral La Frontière

Stéphane Vachon, coordonnateur des activités paroissiales
Ziad Rahal, séminariste en année pastorale
Valérie Lewis, agente de pastorale
Carlos Enrique Cana Perez, F.M.M., prêtre collaborateur
Sylvain Numbi, prêtre curé
François Mwana Vita Ilunga, prêtre collaborateur

Centre diocésain
Francine Vincent, responsable du Service de la coordination de la pastorale diocésaine
Yvon Métras, responsable du Service diocésain des ressources humaines
Michel Gervais, adjoint au modérateur de la curie diocésaine
Solange Blaquière Beauregard, responsable du catéchuménat
Lyne Groulx, membre de l’équipe de la mission catéchétique, catéchuménat
Marie-Claude Lorange, membre de l’équipe de la famille
Pierrette Fortin Raymond, projets spéciaux
Josée Lefebvre, secrétaire aux ressources humaines, à la chancellerie et Comité de la vie des
prêtres
Diane Dumont Boyer, secrétaire au modérateur de la curie diocésaine et aux ressources
humaines
Chantal Chaput, secrétaire au Service de l’économat

Deviendront enfants du Père
La Nativité
Annabelle, fille de Simon Leclerc et de Geneviève Godin,
Eva, fille de Michel Gloutnay et de Stéphanie Dubuc,
Noah, fils de Pierre-Luc Paré et de Marie-Pierre Lacombe,
Thomas, fils de Patrick Giguère et de Joanie Lussier,
Aiden, fils de Michael McMahon et de Josiane Pilon,
Rafaël, fils de Jonathan Mercier Cotnoir et de Mélissa Bédard-Brossard.
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