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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
poste 229 - 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
Élyana, fille de Benoit Soucy et de Stéphanie Dazé,
Saint-Mathieu
Olivier, fils de Nicholas Tisluck et de Marilyne Oligny.
Alicia, fille de Marc-André Perreault et de Julie St-Jean,
La Nativité de la Sainte-Vierge
Justine, fille de René Robert et de France Poirier,
Rosalie, fille de René Robert et de France Poirier,
Benjamin, fils de Martin Boyer et de Véronique Mantha,
Ély-Jeanne, fille de Françis Leduc et de Karyane Gemme,
Maeson, fils de Lubraine Hughes Bredy Bien-Aimé et de Jennifer Hernandez,
Nasyr, fils de Lubraine Hughes Bredy Bien-Aimé et de Jennifer Hernandez,
Caïro, fils de Lubraine Hughes Brédy Bien-Aimé et de Jennifer Hernandez.

Sont retournés vers le Père
Mme Lucie Inkel, épouse de M. Michel Barbeau de la communauté Saint-Mathieu
décédée le 12 octobre à l’âge de 65 ans. Les funérailles ont eu lieu le samedi
21 octobre en l’église de Saint-Michel.
M. Roger Roy, époux de feu Mme Monique Richard de la communauté La Nativité
décédé le 17 octobre à l’âge de 78 ans. Une liturgie a eu lieu le samedi 28 octobre au
salon Henri Guérin de La Prairie.
M. André Senécal, époux de feu Mme Gérardine L’Écuyer de la communauté La Nativité décédé
le 18 octobre à l’âge de 84 ans. Une liturgie a eu lieu le samedi 28 octobre au salon Henri Guérin
de La Prairie.
Mme Michèle Zirpdji, fille de Mme Aimée Haddad de la Paroisse La Résurrection
de Brossard décédée le 21 octobre à l’âge de 67 ans. Les funérailles auront lieu le samedi
11 novembre à 14h en l’église La Nativité. La famille recevra les condoléances à l’église à partir
de 13h30.
Mme Jeannine Dufort, épouse de feu M. Alphonse Lessard anciennement de La Prairie
décédée le 23 octobre à l’âge de 84 ans. Une liturgie a eu lieu le vendredi 27 octobre au salon
Henri Guérin de La Prairie.
Mme Liliane Legrand, épouse de feu M. Georges Longtin anciennement de la communauté
Saint-Philippe décédée le 23 octobre à l’âge de 95 ans. Une liturgie aura lieu le samedi
4 novembre à 15h au Complexe Funéraire Lesieur et Frère de St-Luc.
M. Jan Palkiewicz, époux de feu Mme Jeanne Yelle de la communauté Saint-Marc décédé le
19 octobre à l’âge de 92 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 11 novembre à 11h en l’église
La Nativité.
« Tous devraient pouvoir faire l’expérience de la joie de se sentir aimés par Dieu, de la joie du
salut ! Et il s’agit d’un don qu’il n’est pas possible de conserver pour soi, mais qui doit être
partagé : si nous voulons le garder seulement pour nous, nous deviendrons dans ce cas des
chrétiens isolés, stériles et malades. L’annonce de l’Évangile est inséparable du fait d’être
disciples du Christ et elle constitue un engagement constant qui anime toute la vie de l’Église.
Chaque communauté est « adulte » lorsqu’elle professe la foi, qu’elle la célèbre avec joie
dans la liturgie, qu’elle vit la charité et annonce sans relâche la Parole de Dieu, sortant de son
enclos afin de la porter dans les « périphéries », surtout à ceux qui n’ont pas encore la
possibilité de connaître le Christ.
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2013
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Campagne de financement

Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge

Vente de billets de tirage
Courez la chance de gagner l’un des 5 prix en vous procurant des billets
de tirage au coût de 2 $ chacun, incluant un coupon-rabais de 3 $ chez
Ben & Florentine (succursales de La Prairie et de Candiac).
Les prix à gagner sont les suivants :






Peinture de Michelle Gosselin (valeur de 800 $) ;
Prix monétaire de 400 $ ;
Panier d’abondance de la pharmacie Uniprix (valeur de 250 $) ;
Prix monétaire de 200 $ ;
prix monétaire de 100 $.
Les billets sont en vente après chacune des messes et au
secrétariat de la paroisse au 155 chemin Saint-Jean, La Prairie.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
André Robitaille au (450) 444-2873.

Nous sommes également à la recherche de vendeuses et de vendeurs
pour faire un succès de cette campagne de financement.

-------------------------------------------------------------------------------------------------Clôture des festivités du
e
350 de la paroisse – 175e de l’église

Messe solennelle de saint François Xavier
avec la participation du Chœur de La Prairie.
Le dimanche 3 décembre, 10h30,
église La Nativité de la Sainte-Vierge.
La célébration sera présidée
par l’abbé Mario Desrosiers, curé de la paroisse.

La messe sera suivie d’un

BRUNCH
au Collège Jean de la Mennais
870, Chemin Saint-Jean, La Prairie.
Coût du billet pour le brunch : 20 $ (places limitées).
Billets disponibles au secrétariat de la paroisse La Nativité :

(450) 659-1133 poste 0.
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Horaire des célébrations
Samedi 28 octobre
16h30

*La Nativité

Dimanche 29 octobre
9h00
Saint-Mathieu
9h30
Saint-Philippe
10h30
La Nativité
11h00
Saint-Marc

30e dimanche du temps ordinaire
Pierre Martel (2e ann.)

Pierrette Martel

30e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens
Yvon Brosseau (2e ann.)
Renée Mailloux et ses filles
Mario Da Costa Pessoa (7e ann.)
Son épouse et ses enfants
Marguerite Isabelle (7e ann.) et
Francine Longtin
Gérard Longtin (28e ann.)

Lundi 30 octobre
10h15
Belle Époque

Raymond Martin

Collecte aux funérailles

Mardi 31 octobre
9h00
La Nativité

Denise Gélinas Gilbert

Collecte aux funérailles

Mercredi 1 novembre
9h00
Saint-Philippe
19h00
La Nativité

Normand Jolin
Messe des défunts

Collecte aux funérailles

Jeudi 2 novembre
9h00
**Saint-Marc

Parents défunts

Famille Déraps

Vendredi 3 novembre
16h30
La Nativité

Gilles Morency

Son épouse et ses enfants

Samedi 4 novembre
16h30

La Nativité

31e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens

Dimanche 5 novembre
9h00
Saint-Mathieu
9h30
Saint-Philippe
10h30
La Nativité

31e dimanche du temps ordinaire
Jany Dupuis (5e ann.)
Son père et la famille
Parents et amis défunts
Famille Denis et Francine Fillion
Rodolphe Morin (10e ann.)
Son épouse Marielle
Fernando Videira (13e ann.)
Son épouse et ses enfants
Fernando (16e) et Manuel Vinas (6e ann.)

11h00

Georgette Gagnon (2e ann.)

Saint-Marc

Solange et Rolland Gagnon

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Mathieu

Yvon Chassé
Nicole Philie

Sa mère
Christiane

* Changement de lieu - célébration eucharistique du samedi 28 octobre
Exceptionnellement, la messe du samedi 28 octobre aura lieu à 16h30
à la chapelle du Collège Jean de la Mennais.
Vous devez entrer par la porte 32.
**

La messe du jeudi a lieu à la Maison Paroissiale, située au 3 Halifax à Candiac.
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Dimanche missionnaire mondial 2017
Merci pour votre réponse généreuse à l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi lors du Dimanche missionnaire mondial
du 22 octobre. Ce soutien est une bénédiction pour les jeunes
diocèses, les prêtres, les religieuses, les religieux et les
catéchistes qui dépendent de celle-ci.
Continuons de prier pour tous ceux et celles qui œuvrent dans
les pays de mission, afin qu’ils puissent demeurer forts dans la
foi et dans leur vocation lorsqu’ils annonceront la Bonne Nouvelle
du Christ.

Pourquoi présenter ce thème cette année dans le cadre de la
Journée d’action et de prière pour la paix ?
Parce que la violence est devenue présente partout, dans les conflits armés, dans les
journaux, dans les jeux vidéo… Partout la violence semble progresser inlassablement.
Depuis 2000, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté sept résolutions « Femmes, Paix et
Sécurité », centrées sur la place des femmes dans la construction de la paix et pour lutter
contre les violences spécifiques dont elles peuvent être victimes en temps de guerre.
La Résolution 1325, adopté le 31 octobre 2000, est la 1ère résolution à établir le lien entre les
femmes et la paix et la sécurité. Elle reconnaît que les femmes sont touchées de manière
disproportionnée par les conflits avec un impact particulier via l’utilisation des violences
sexuelles.

Carte d’action
Encore cette année, Développement et Paix nous invite à signer une carte postale,
destinée au premier ministre Trudeau, dans laquelle nous demandons au gouvernement du
Canada de soutenir les femmes et les organisations de femmes qui travaillent pour la paix,
en augmentant l’aide canadienne au développement afin de construire un monde plus
pacifique.

Pour de plus amples informations et pour signer la carte en ligne :
www.devp.org

« En opposant la haine à la haine, on ne fait que la répandre,
en surface comme en profondeur. »
Gandhi
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