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Lieux de culte
La Nativité de la Sainte-Vierge
145, chemin Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9

Saint-Mathieu
288, rue Principale, Saint-Mathieu J0L 2H0

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

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

Maison Paroissiale
3, rue Halifax, Candiac J5R 3N7

Résidence La Belle Époque
151, rue Émilie-Gamelin, La Prairie 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
Pour toute demande de services pastoraux ou de sacrements : (450) 659-1133
En cas d’urgence : (514) 614-2639

Équipe pastorale

Secrétariat

Prêtre curé - Mario Desrosiers
poste 223 - mario.desrosiers@lanativite.org

Accueil - Monique Majeau
poste 221 - reception@lanativite.org

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

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

Coordonnateur - Stéphane Vachon

Funérailles et cimetières - Louise Joly
poste 222 - cimetieres@lanativite.org

Catéchuménat des adultes

poste 228 - stephane.vachon@lanativite.org
Agente de pastorale - Valérie Lewis
Catéchèse 8-17 ans

Comptabilité - Lyne Gaboriault
229 poste - comptabilite@lanativite.org

poste 226 - valerie.lewis@lanativite.org
Collaboratrice - Maria Cristina Schultz
Éveil à la foi, pastoral aînés

poste 225 - mc.schultz@lanativite.org
Séminariste en stage - Ziad Rahal
poste 259 - ziad.rahal@lanativite.org
Ministre extraordinaire du baptême - Margot Gauthier

Assemblée de Fabrique
André Robitaille, président
Germain Allard

François Carrier
Ginette Gélinas

Maxime Guénette
Alain Lemieux

Angelo Mestriner
Mario Desrosiers

For english services (450) 638-2569
Saint Raymond parish – 3, Halifax Street, Candiac J5R 3N7
English mass every sunday at 9h15 a.m. at Complexe Roméo-V.-Patenaude, 135, chemin Haendel, Candiac
Pour toute demande de services pastoraux ou de sacrements : (450) 659-1133
En cas d’urgence : (514) 614-2639
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Deviendront enfants du Père
Hadrien, fils de Olivier Ross et de Valerie Dagenais,
La Nativité de la Sainte-Vierge
Alicia, fille de Marc-Antoine Ross et de Marie-Claude Tardif,
Édouard, fils de Maxime Tremblay et de Lorie Bélanger,
Béatrice, fille de Mathieu Fournier-Landry et de Martine Rodrigues,
Elliot, fils de Stéphane Leblanc et de Claudia Ferland,
Madyson, fille de Maxime Monette et de Karolyn Bonin-Renaud,
Lucas-Alexandre, fils de Luc Laforge et de Marie-Cécile Ngo Biboum,
Charlie-Rose, fille de Christian Malo et de Sarah O, Gauthier,
Guy-Hanly, fils de Jean-Félix Galette et de Marie-Edelyne Leonard,
Juliette, fille de Patrick Fontaine et de Mélanie Poirier,
Julia, fille de Jonathan Lantin et de Mylaine Roussy,
William, fils de Guillaume Chouinard et de Carole-Anne Faubert.

Sont retournés vers le Père
M. Gérald Lefebvre, époux de Mme Ghislaine Gravel, anciennement de La Prairie,
décédé à l’âge de 72 ans. Une liturgie aura lieu le samedi 23 septembre à 15h au
salon Henri-Guérin de La Prairie.

Célébrations en mémoire des défunts inhumés
dans nos cimetières
Communauté de Saint-Philippe
Le dimanche 24 septembre, à la messe de 9h30, nous serons invités à nous recueillir
et prier pour les personnes décédées et inhumées dans le cimetière de Saint-Philippe
au cours de la dernière année. Après la célébration, nous nous dirigerons vers le
cimetière.
Communauté de Saint-Mathieu
Le dimanche 24 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 Saint-Mathieu au cours de la dernière année. Cette célébration sera suivie
de prières au cimetière.

Groupe de cheminement spirituel
Nous mettre en route à la rencontre du Seigneur qui nous attend…
Entretien spirituel, temps d’intériorisation de la Parole de Dieu, partage fraternel.
Si vous êtes intéressés à participer à ce groupe,
une soirée d’information aura lieu
le jeudi 28 septembre à 19h30
au secrétariat de la Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
à La Prairie (155, chemin Saint-Jean).
Vous pouvez vous inscrire au secrétariat de la paroisse au (450) 659-1133, poste 228
ou
communiquer avec Denise au (450) 635-8584, en laissant votre message.
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L’Éveil à la foi
pour les enfants âgés de 3 à 7 ans
Le but de l’Éveil est de permettre à votre enfant de découvrir Dieu et Jésus à travers
des récits de la Bible et de se familiariser avec les mots, les rites et la prière.
Il pourra aussi mieux comprendre le sens des fêtes comme Noël et Pâques,
le tout à l’aide de contes, de jeux, de bricolages et de chants.
Les activités ont lieu les dimanches 24 septembre,15 octobre,
19 novembre, 21 janvier, 11 février et 8 avril,
de 9h à midi, au Complexe Roméo-V.-Patenaude,
situé au 135, chemin Haendel à Candiac.
Les petits frères et petites sœurs des enfants inscrits en catéchèse
sont particulièrement invités à participer à l’Éveil à la foi.
Pour informations et inscription :
Maria Cristina Schultz (450) 659-1133, poste 225 mc.schultz@lanativite.org

Invitation à une rencontre inédite chrétiens/musulmans
pour favoriser notre connaissance mutuelle
Le samedi 30 septembre de 10 à 13 h 30 (accueil à partir de 9h30)
Centre islamique de Brossard, 5905, Grande-Allée.
Les rapprochements entre chrétiens et musulmans vécus sur la Rive-Sud depuis plus de 10 ans, nous
ont amenés à mieux nous connaître comme communautés de foi différente. Nous voulons franchir une
nouvelle étape en personnalisant davantage nos relations. Le «Projet 50» auquel nous vous invitons
à titre personnel, consiste en une rencontre de 25 chrétiens et 25 musulmans qui, à partir de
témoignages sur l’expérience de la foi et de sa transmission, vont pouvoir partager entre eux sur ce
même thème. Voici un aperçu du déroulement

1. Mot de bienvenue.
2. Témoignage de personnes de générations différentes qui racontent comment par rapport
à leur foi, elles ont vécu des changements ou des défis au cours des étapes de leur vie.
3. Échange entre les participants : réactions, commentaires et questions à soumettre
aux témoins.
4. Réponses aux questions de la part des témoins.
5. Mot de clôture.
6. Partage d’un repas convivial.
Prière de nous confirmer votre participation
avant le 30 août prochain à Louise Thivierge : louise.thivierge@dsjl.org
Contribution de 10 $ pour le coût du repas

Le PIFM
(Programme Intercommunautaire de Formation Missionnaire)
Expérimenté au Québec depuis 30 ans, ce programme offre un parcours à des personnes entre 20 et
45 ans qui souhaitent vivre, comme croyants et croyantes, une mission à l’étranger et bien s’y
préparer. Au rythme d’une fin de semaine par mois, sur une durée de 8 à 10 mois, le programme traite
de l’identité personnelle, de l’identité spirituelle et de l’identité missionnaire tout en initiant à une pratique
de l’engagement dans les réalités interculturelles et dans le contexte des religions dans le monde
actuel.
o Les communautés participantes : Laïques Missionnaires Notre Dame d’Afrique
(L.M.N.D.A) http://www.soeurs-blanches.cef.fr/fr/
o Société Des Missions Étrangères (SME) : http://www.smelaval.org/fr/
o Missionnaires de la Consolata (I.M.C) : http://www.consolata.qc.ca/
Pour plus d’informations, communiquer avec
Louisanne Ouellette, l.m.n.d.a. louisannemb@hotmail.com
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Horaire des célébrations
Samedi 16 septembre
16h30

La Nativité

24e dimanche du temps ordinaire
Georges Ning et Marie-Claire Ning (ann.)

Michèle Pookin Li fu

et nous prions pour :

Roger Lefebvre (25e ann.)

Famille Lefebvre

Dimanche 17 septembre
9h00
Saint-Mathieu
9h30
Saint-Philippe
10h30
La Nativité
11h00
Saint-Marc

24e dimanche du temps ordinaire
Parents défunts
Famille Gérard Monette
Gilles Viens
Jocelyne, famille de Richard et François
Lionel Dubé (4e ann.)
Yolaine Dubé
À l’intention des paroissiens

Lundi 18 septembre
10h15
Belle Époque

Filinto Da Costa

Idalina Videira

Mardi 19 septembre
9h00
La Nativité
9h00
*La Marguerite

Clément Normand (25e ann.)
Alice Ste-Marie

La famille
La succession

Mercredi 20 septembre
9h00
Saint-Mathieu

Gérard Bourdeau (16e ann.)

Son épouse et sa fille

Jeudi 21 septembre
**Saint-Marc
9h00

Réjean Paul

Collecte aux funérailles

Vendredi 22 septembre
11h00
***Marival
16h30
La Nativité

Diane Gagnon Leclerc
Raymond Pelletier

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Samedi 23 septembre
16h30

La Nativité

Dimanche 24 septembre
9h00
Saint-Mathieu
9h30
Saint-Philippe
10h30

La Nativité

11h00

Saint-Marc

25e dimanche du temps ordinaire
Antonio Pessoa
Son épouse et ses enfants
25e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens
Hommage aux défunts inhumés au
Comité responsable de
cimetière
la célébration
Jean-Paul Trudeau (45e ann.) et
Leur fils Michel Trudeau
Mary E. Laporte (7e ann.)
Royal Rochon
M. et Mme Marcel Demers

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc

Parents défunts
Intentions personnelles

Gaétan Beaulieu
Une paroissienne

*La résidence La Marguerite est située au 192, chemin Principal à Saint-Mathieu.
** 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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MISSION JE SUIS VIVANT
Cela fait déjà 20 ans que la première croix a débuté de circuler à travers le monde.
Aujourd`hui, il y a maintenant 716 de ces croix missionnaires qui circulent dans
32 pays. Jésus a demandé à Yvonne-Lucie « Je veux rentrer dans les familles. »
Une messe d'Action de Grâce et de bénédiction pour ces 20 années sera célébrée le
23 septembre 2017 (fête de saint Padre Pio, patron de la mission). Cette célébration
sera célébrée en l’Église de Saint-François-d’Assise de l’unité pastorale de l`Est de la
Montagne, située au 2122, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie, J3E 2V2.
Pour animer cette rencontre importante, Mgr. Claude Hamelin, évêque auxiliaire de Saint-JeanLongueuil célébrera cette messe d’action de grâce accompagné d`autres prêtres missionnaires de
cette mission. L’accueil sera de 9 h 30 à 10 h. M. Robert Villeneuve prendra la parole pour faire le
point sur les activités de la mission JSV. La messe suivra à 11 h.
À midi, un diner avec contribution volontaire vous sera servi. Après le diner, madame
Yvonne-Lucie, fondatrice de la mission nous partagera son témoignage (si sa santé le permet.)
D`autres personnes seront invitées à témoigner de leur expérience avec la Croix JSV, suivi par le
chapelet. Le tout se terminera vers 16 h.
Tous les groupes de prières sont invités à se joindre à nous pour célébrer ce 20e anniversaire de la
Mission Je Suis Vivant en 2017.
Votre participation serait un beau cadeau et une belle offrande à Dieu. Il serait apprécié de nous aviser
de votre présence le plus tôt possible. Vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone :
Marcelle & Robert Villeneuve robert.villeneuve@videotron.ca (450) 339-3517
Gisèle & Germain Roy roy_germain@videotron.ca (450) 922-0496

Nouvel envol - Le cancer… un diagnostic qui bouleverse
Lorsque la maladie frappe, la personne est souvent déstabilisée et angoissée
devant une réalité trop lourde à porter.
NOUVEL ENVOL, un organisme d’entraide à votre service depuis 15 ans et supporté
par la ville de Brossard, a comme objectif d’apporter gratuitement soutien et assistance
aux personnes atteintes de cancer, à travers une approche humaine et chaleureuse,
dans un endroit accueillant pour s’exprimer, se documenter, s’entraider.
Le lieu de rencontre est au Centre Georges-Henri Brossard, 3205, boul. Rome,
tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30.
Des bénévoles qualifiées et chaleureuses vous y attendent.
Renseignements : L. Campeau : (450) 678-5011 ou H. Tremblay : (450) 671-5718

180, rue de Normandie, Longueuil, QC J4H 3N9

Pour les personnes familières de la Maison de Prière, la figure de Jeanne LeBer est
particulièrement honorée et chaque année nous lui offrons une place de choix dans
notre programmation. Cette année, nous entrons dans l'univers de son ermitage :
étonnant de simplicité, rayonnant du bonheur que procure l'union au Seigneur et la
conversation intime avec lui, dans le secret du cœur.

Jeanne LeBer :
Le Silence devenu Parole. La Cellule sans frontière. La Terre ouverte à Dieu.
Animation : sœur Lorraine Caza, CND.
Dès le dimanche 1er octobre, de 13 h 30 à 16 h, à la salle Emmaüs.
Coût : 10 $. Inscription : (450) 674-4884.
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