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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
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
Catéchuménat des adultes
poste 228 - stephane.vachon@lanativite.org

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

Agente de pastorale - Valérie Lewis
Catéchèse 8-17 ans
poste 226 - valerie.lewis@lanativite.org

Comptabilité - Lyne Gaboriault
poste 229 - comptabilite@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

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
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Angelo Mestriner
Mario Desrosiers

Deviendront enfants du Père
Arielle, fille de Vincent Guimond et de Sandra Ducharme,

La Nativité de la Sainte-Vierge

Lydia, fille de Luc Landry et de Marie-Line Daoust,
Naomie, fille de Danny Couture et de Karine Perron-Laplante,
Alexandre, fils de Maxime Lacombe et de Laurie Desjardins.

Sont retournés vers le Père
Mme Micheline Desrosiers, épouse de feu M. Jean-Jacques Noël de la communauté
Saint-Philippe décédée le 2 novembre à l’âge de 72 ans. Les funérailles ont eu lieu
le samedi 11 novembre en l’église de Saint-Philippe.
Mme Thérèse Poirier, anciennement de la communauté La Nativité décédée le
2 novembre à l’âge de 81 ans.
Mme Juliette Alexandre, épouse de feu M. Roger Vadnais de la communauté
Christ-Roi décédée le 3 novembre à l’âge de 91 ans. Elle était la mère de Louise et
Fernand Vadnais. Une liturgie a eu lieu le samedi 11 novembre au salon Henri Guérin
de La Prairie.

Clôture des festivités du
350e 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.
(accueil à partir de midi)
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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Assemblée des Paroissiens
Le dimanche 26 novembre à 13h30, à l’église de Saint-Philippe,
aura lieu l’assemblée annuelle des paroissiens. À cette occasion, il y aura notamment l’élection
de deux marguilliers, pour un mandat de trois ans chacun, à la suite de l’échéance du mandat de
M. Germain Allard et de M. François Carrier.
Pour être élue à l’assemblée de Fabrique, une personne doit être âgée d’au moins 18 ans, être
résidente du territoire de la paroisse et être de religion catholique romaine.
Agir à titre de marguillier, c’est :
 Porter la responsabilité d’un dossier en particulier;
 Contribuer activement aux discussions sur tous les dossiers gérés
par l’assemblée de Fabrique;
 Penser globalement à l’ensemble de la paroisse en comprenant
les impacts pour chaque communauté;
 Accepter de donner du temps pour le bon fonctionnement de la paroisse.
À l’échéance du mandat, avoir été marguillier, c’est aussi une grande satisfaction du devoir
accompli.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constatation du quorum (10 paroissiens)
Prière
Approbation de l’ordre du jour
Élection d’un / d’une secrétaire d’assemblée
Principaux travaux réalisés au cours de l’année 2017
Immeubles : situation des édifices
Finances : situation financière de la paroisse
Remerciements aux marguilliers dont le mandat est venu à échéance
Élection des marguilliers
a. Identification des personnes qui ne résident pas sur le territoire de la paroisse
b. Élection de deux scrutateurs qui ne pourront être proposés comme marguilliers
c. Élection d’un / d’une secrétaire d’élection
d. Description de la tâche de marguillier et des qualifications requises
e. Situation actuelle des marguilliers
f. Mises en candidature et élection
10. Varia
11. Approbation du procès-verbal de la présente assemblée des paroissiens
Au plaisir de vous y voir.
André Robitaille, président de l’assemblée de Fabrique

Campagne de financement 2017
On y tient à notre paroisse!
La paroisse procède présentement à un rappel. Nous avons besoin de vous!

Campagne de financement 2017
Objectif : 525 000 $
Résultats au 31 octobre : 233 901
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Horaire des célébrations
Samedi 11 novembre

32e dimanche du temps ordinaire

16h30
17h00

Anna Lagreca
Laura Thibert

La Nativité
Saint-Marc

Sa sœur Flora
Anne-Marie Bélanger,
Monique Gagnon, Jeanne Duguay

Et nous prions pour :

Josaphat Bédard
Dimanche 12 novembre
9h00

Saint-Mathieu

Denise et Pierre Bédard

32e dimanche du temps ordinaire
Paul-Émile Poissant (ann.)

Lise Poissant et la famille

Et nous prions pour :

9h30
10h30

Saint-Philippe
La Nativité

Louise Trudeau et Gérard Lanoue
À l’intention des paroissiens
Parents défunts

Leurs cinq enfants
Claude Demers

Et nous prions pour :

11h00

Saint-Marc

Arminda Gomes
Claude Bégin

Sa fille Fatima Gomes
Nicole et Richard Lamarre

Lundi 13 novembre
10h15
Belle Époque

Gertrude Lécuyer Mailloux

Collecte aux funérailles

Mardi 14 novembre
9h00
La Nativité

Gaétan Brosseau Pilon

Collecte aux funérailles

Mercredi 15 novembre
9h00
Saint-Mathieu

Pierrette Joannette Béliveau

Collecte aux funérailles

Jeudi 16 novembre
*Saint-Marc
9h00

Henri Vallée

Collecte aux funérailles

Vendredi 17 novembre
16h30
La Nativité

Joe Reggio (ann.)

Sa fille Fiorella Turfan

Samedi 18 novembre

33e dimanche du temps ordinaire

16h30

Bernard Binette (6e ann.) Son épouse Ghyslaine et ses enfants

La Nativité

Dimanche 19 novembre
9h00
9h30
10h30
11h00

Saint-Mathieu
Saint-Philippe
La Nativité
Saint-Marc

33e dimanche du temps ordinaire
Jean-Pierre Bisson (12e ann.)
Léonne Larose (1er ann.) et
Conrad Poissant (29e ann.)
À l’intention des paroissiens
Ginette O’Driscoll (4e ann.)

Son épouse Fleurette
La famille Poissant

Danielle et Michel Gauthier

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Mathieu
Saint-Philippe

Réal Germain
Parents défunts
Intentions personnelles

Ses enfants et petits enfants
Famille Landry et Boisvert
Une paroissienne

*Veuillez noter que la messe du jeudi a lieu à la Maison Paroissiale située au 3 Halifax, Candiac.
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J’ai eu peur
La parabole des talents m’apprend que Dieu ne me demande pas des choses au-delà de mes
forces. De Dieu, j’ai reçu une intelligence, j’ai reçu une bonne santé, j’ai reçu une préparation à la
vie, j’ai reçu un bon savoir-faire, j’ai reçu un gagne-pain, j’ai reçu toutes sortes de biens matériels.
Ces dons, les deux premiers serviteurs de la parabole des talents les ont mis à profit.
Le troisième a fait le prudent. Il n’a pas su inventer, il n’a pas pris d’initiative, il n’a pas pris
d’engagement, ne s’est pas mouillé les pieds, ne s’est pas compromis, a manqué d’audace. Je
vois des gens autour de moi qui réussissent dans la vie : entreprises assez prospères, famille
convenable, bonne contribution apportée à la société. Ça m’impressionne beaucoup. J’en vois
d’autres qui ont laissé peu de traces, mais quelque chose tout de même. Et ça aussi, ça
m’impressionne.
Le 3e serviteur « eu peur ». Il a reçu peu et croyait peut-être devoir rendre énormément, autant
que celui qui avait reçu beaucoup de talents. Peut-être.
Dieu ne me demande pas des choses au-delà de mes forces. Dieu est bon infiniment. Et quand
il me demande, je dois me rappeler qu’il m’aime. Je n’ai pas à « avoir peur ». Jésus m’invite donc
à la confiance en moi-même, à faire confiance au petit talent reçu de lui, à faire confiance en son
amour proverbial pour chacun de nous. Il me confie peu, parce qu’il attend peu, mais quelque
chose tout de même. Peu, ce n’est pas rien du tout. Et mettre à profit mes petits talents,
c’est m’en servir pour aimer les autres et leur rendre service.
Louis Fecteau, prêtre

Journée de ressourcement
organisée par le renouveau charismatique catholique
du diocèse Saint-Jean-Longueuil
Le samedi 18 novembre, de 8h30 à 15h30
Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue (salle Georges Ste-Marie)
132, Chemin de Chambly (coin St-Charles), Longueuil
Prédicateur :
Mgr Christian Rodembourg, m.s.a.
Thème :
Le chemin d’Emmaüs est l’antidote de la désespérance
Animation musicale :
♫ Groupe Arc-en-ciel-Jeunesse

Pour toutes et tous, jeunes et adultes
Prière, enseignement, sacrement du Pardon, Eucharistie, etc.
Suzanne Racette - 450 656-6851
Réjean Perras - 450 651-3280
Ghislaine Deslières - 450 653-2896
Adultes : 5 $
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