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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 et malades

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

Conseil d’orientation et de gestion pastorale (COGP)
Marie-Josée Bellemare
Thabata Schultz

France Carbonneau
Mario Desrosiers

Jacques Cormier
Stéphane Vachon

Sandra Laughrea

Centre diocésain (450) 679-1100
Évêque : Mgr Lionel Gendron, p.s.s. Évêques auxiliaires : Mgr Louis Dicaire et Mgr Claude Hamelin

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, Candiac
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Sont retournés vers le Père
M. Rodolfo Santarelli, conjoint de Mme Lauveina Thériault, de la communauté
La Nativité, décédé le 26 novembre à l’âge de 87 ans. Une liturgie a eu lieu le
vendredi 1er décembre au salon Henri Guérin de La Prairie.

Messe de l’Immaculée-Conception
à l’église La Nativité de la Sainte-Vierge
de La Prairie
le 8 décembre 2017, à 19 h.

Il n’y aura pas de messe à 16h30 à la sacristie de l’église La Nativité le 8 décembre
étant donné qu’il y a une messe en soirée.

Campagne de financement 2017
Mardi Je donne!
Mardi 28 novembre était : Mardi Je donne! Et si vous partagiez
une portion de vos économies du Vendredi fou ou du Cyber lundi
avec des Causes que vous aimez !
Vous pouvez nous faire parvenir votre don sous forme de chèques
postdatés, en utilisant votre carte de crédit Master Card ou Visa ou
encore directement sur notre site internet au www.lanativite.org
et cliquez sur : Je contribue.
Un reçu d’impôt vous sera remis. Saviez-vous que pour tout don,
vous récupérez 35% en retour d’impôt pour les premiers 200 $ et
53% sur toute somme excédant 200 $ ? C’est donc l’occasion de
venir en aide à votre paroisse tout en économisant de l’impôt lors
de la production de votre prochaine déclaration.
Soyez généreux!

Campagne de financement 2017
Objectif : 525 000 $
Résultats au 28 novembre: 279 579 $
N’oubliez pas votre paroisse
Merci aux paroissiens qui ont déjà contribué.
Lyne Gaboriault
Comité de la campagne de financement
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Messe familiale des cadeaux de Noël
Le dimanche 10 décembre prochain, à la messe de 10h30 à l’église la Nativité, ce sera la messe
familiale des cadeaux de Noël. Toute la célébration sera sous le signe de la joie et du partage.
À cette occasion, tous et toutes peuvent apporter un cadeau de Noël,
neuf ou usagé (en bon état), pour un enfant, un jeune ou un adulte. Vous
n’avez pas à identifier à qui il est destiné. Les cadeaux reçus seront ensuite
envoyés aux comités d’entraide, déballés et vérifiés, puis distribués aux
familles moins favorisées. Les cadeaux doivent être déposés dans des
sacs-cadeaux.
Merci de votre générosité.
Valérie Lewis,
agente de pastorale

♫ Concert du Chœur de La Prairie ♫
Le Grand Chœur de Montréal et Le Chœur de La Prairie,
sous la direction de Martin Dagenais,
avec la participation de Noella Huet (Mezzo-soprano),

Magnificat

présente
de John Rutter,
le samedi 2 décembre, à 20h, à l’église La Nativité de la Sainte-Vierge
Billets en pré-vente au secrétariat de la paroisse
Coût : 25 $
Étudiants : 15 $ Gratuit pour les enfants de 0-5 ans

♫ Concert de l’AOJM ♫
L’association des orchestres de jeunes de la Montérégie (AOJM)
présente son traditionnel concert de Noël
le samedi 16 décembre, à 19h30,
à l’église La Nativité de la Sainte-Vierge
D’année en année, le public se laisse séduire par la musique interprétée
par les jeunes de l’Orchestre à cordes junior, dirigé par Nicole Lauzière,
et par ceux de
l’Orchestre symphonique, dirigé par Georges-Étienne d’Entremont
Réservations : (450) 923-3733 ou par courriel à billets@aojm.org

Coût : 15 $

Coût : 20 $

Prévente, régulier
Étudiants de 6 à 25 ans : 12 $
À la porte
Étudiants de 6 à 25 ans : 15 $
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Horaire des célébrations
Samedi 2 décembre

1er dimanche de l’Avent

16h30

Roger Couture

La Nativité

Collecte aux funérailles

et nous prierons pour :

Gabriel Gabreau (2e ann.)

Son épouse et ses enfants

Dimanche 3 décembre

1er dimanche de l’Avent

10h30

À l’intention des paroissiens
Rodrigue Boisvert (3e ann.)
Son épouse et ses enfants
Nazaire Dumont
Solange et Rolland Gagnon
Origène J. Gélinas et Anne-Marie Blais
Leur fille Dianne

La Nativité

Lundi 4 décembre
10h15
Belle Époque

Berthe Fontaine Rouiller

Collecte aux funérailles

Mardi 5 décembre
9h00
La Nativité

Mariette Fontaine

Famille Léo Poulin

Mercredi 6 décembre
9h00
Saint-Philippe

Réjean Lefebvre

Collecte aux funérailles

Jeudi 7 décembre
*Saint-Marc
9h00

Léonice Brabant

Collecte aux funérailles

Patrick Savard et Jacqueline
Deschênes Savard
Marie-Jeanne Vermette (ann.)

Collecte aux funérailles

Vendredi 8 décembre
19h00
La Nativité

Samedi 9 décembre

2e dimanche de l’Avent

16h30

À l’intention des paroissiens

La Nativité

Sa fille Colombe

Dimanche 10 décembre

2e dimanche de l’Avent

9h00
9h30
10h30

Jean-Guy Robert
Son épouse et ses enfants
Marie-Josée Lebel (16e ann.)
Sa famille
Thérèse Scandar Mikhaïl (8e ann.) Les enfants et petits-enfants

Saint-Mathieu
Saint-Philippe
La Nativité

Et nous prions pour :

Luis Miguel Escruceria
11h00

Saint-Marc

Carmelle Dumont (1er ann.)

Son épouse, enfants,
gendre et petits-enfants
Denise et Pierre Bédard

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Mathieu

Michel Couture
Parents défunts de la famille Bisson

Son épouse Marie-Josée
Madame Fleurette Bisson

*Veuillez noter que la messe du jeudi a lieu à la Maison Paroissiale
située au 3 Halifax à Candiac.
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Plus de 1 200 000 réfugiés rohingyas au Bangladesh sont totalement démunis et ont un
besoin urgent de nourriture, d’eau, et d’articles de première nécessité. Le 25 août dernier, des
violences ont éclaté entre l’Armée du salut des rohingyas de l'Arakan et l’armée, dans le nord de
l’État d’Arakan, en Birmanie. Dans ce contexte, 600 000 Rohingyas, ont dû fuir leur pays entre
les mois d’août et d’octobre 2017, pour se réfugier, après un long et dangereux périple, au
Bangladesh voisin.
Votre don aura un impact dans la vie des millions de personnes affectées par cette crise et
nous permettra de renforcer notre réponse auprès des personnes les plus vulnérables affectées
en leur facilitant : l’accès aux fournitures d’abris; l’accès aux installations sanitaires; des services
de protection des enfants.

Pour faire un don en ligne : www.devp.org
______________________________________________________________________

Avent 2017
Oser y croire !
Oser
Au plus profond de l’âme humaine, nous retrouvons immanquablement une soif de
bonheur. Peu importe où nous sommes, nous cherchons à la satisfaire d’une manière
ou d’une autre. Parfois, nous réussissons plus ou moins bien, d’autres fois non.
Plusieurs raisons peuvent expliquer nos échecs : la peur de quitter un monde ou un
milieu familier, des habitudes trop bien ancrées pour prendre un chemin inconnu,
etc. Pourtant, quand nous osons franchir le pas, prendre l’élan nécessaire, nous faire
confiance et faire confiance à la vie, nous pouvons être surpris des résultats. Cela
vaut aussi pour notre vie de foi, indissociable de notre condition humaine. Comme
peuple de Dieu, nous cherchons le bonheur, l’équilibre, un nouveau souffle… mais
nous craignons aussi de laisser nos façons de faire.
Oser y croire
L’Avent (avènement) nous est offert pour commémorer cette première venue
du Fils de Dieu en notre monde et orienter notre espérance vers la Parousie,
c’est-à-dire la seconde venue du Seigneur, qui marquera la fin des temps. L’Église a
pris les moyens pour rappeler ces facettes essentielles de la foi. Mais après toutes
ces années, y croyons-nous vraiment ? En ce temps de l’Avent, quelle place
laissons-nous au Christ ?
Des signes partout
En regardant autour de nous, les signes ne manquent pas pour nous rappeler que
Noël est à nos portes : les commerces nous poussent à la dépense, les repas festifs
se multiplient, les cadeaux s’échangent… Nous sommes invités à regarnir les
tablettes des banques alimentaires, à participer à des mouvements de solidarité...
La chaleur des échanges humains vient nous faire oublier le froid qui s’installe à
l’extérieur. Pour quelques temps, il nous sera encore possible de croire que l’humain
est capable de bonté, et cela nous fera du bien. Mais après?
Référence : Vie liturgique - Novalis
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