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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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maria Cristina Schultz - collaboratrice
Éveil à la foi, pastorale des aînés et des malades

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

Assemblée de Fabrique
André Robitaille, président
Mario Desrosiers, curé

Germain Allard
Maxime Guénette

François Carrier
Alain Lemieux

Ginette Gélinas
Angelo Mestriner

Conseil d’orientation et de gestion pastorale (COGP)
Mario Desrosiers, curé
Stéphane Vachon, coord.

Marie-Josée Bellemare France Carbonneau
Sandra Laughrea
Thabata Schultz

Jacques Cormier

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, Candi
2

Ressourcement du Carême 2018
Pourquoi, pour quoi et comment vivre sa foi aujourd’hui ?
Personne-ressource : Colette Beauchemin
Les lundis 19 février, 26 février et 12 mars, de 19 h 30 à 21 h
Complexe Roméo-V.- Patenaude, Candiac

Veuillez noter…
Célébration de la Parole (pas de messe)
le mardi 30 janvier, 9h, à la sacristie de l’église La Nativité
Pas de messe à Saint-Mathieu
le mercredi 31 janvier

Abonnement
Prions en Église - édition mensuelle
Si vous songer à vous abonner à l’édition mensuelle de Prions en Église,
c’est le moment de le faire. En effet, pour chaque nouvel abonnement
reçu au plus tard le 26 mars 2018, Novalis remettra à la paroisse un
montant de 10 $. Pour en faire bénéficier la paroisse, vous devez utiliser
le formulaire disponible dans les lieux de culte et au secrétariat, le
compléter et nous le remettre.

------------------------------------------------------------------------------------------

CONCERT ST-VALENTIN
(Musique Classique et Populaire)
DIMANCHE 18 FÉVRIER, 15 h, à l’église La Nativité
MICHAËL ET SES FILS chanteront et animeront
accompagnés des musiciens de l'OSDL
sous la direction de Véronique Lussier,
cheffe d'orchestre, résidente de La Prairie
Projection Multimédia sur grand écran !
La Violoniste virtuose Isabella Perron interprétera
L’Hiver des Quatre Saisons de Vivaldi et pièces d’Elgar,
Rachmaninov. Tchaïkovski, Prokofiev Roméo & Juliette

BILLETTERIE
VERONIQUELUSSIER.COM ou OSDL.CA : 450-466-6661 #224
ou Secrétariat de la paroisse : 450-659-1133
Régulier : 35 $ - 13 à 35 ans : 19 $ - 6 à 12 ans : 9 $ - 0 à 5 ans : gratuit.
Taxes et frais de services 4 $ inclus.
RABAIS 20% : groupe de 10 rég. (11e billet gratuit)
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Semaine diocésaine de la Parole
du 2 au 11 février 2018

Shalom
Je vous donne ma paix (Jn 14, 27)

Activités proposées à la paroisse
La Nativité de la Sainte-Vierge
Activité

Date

Lieu

Heure

Vigile interreligieuse

Vendredi
2 février

Complexe
Roméo-V.-Patenaude
Candiac

19h
à
21h

Dimanche
4 février

Sacristie de l’église
La Nativité de la Sainte-Vierge
La Prairie

14h

Mercredi
7 février

Sacristie de l’église
La Nativité de la Sainte-Vierge
La Prairie

13h30
à
15h30

Vendredi
9 février

Sacristie de l’église
La Nativité de la Sainte-Vierge
La Prairie

19h30
à
21h

Dimanche
11 février

Chapelle de la
Maison paroissiale
3, rue Halifax, Candiac

19h

La paix selon les traditions religieuses
Inscription : (450) 679-1100 poste 0

La Semaine de la Parole
en cinéma
Projection du film
«Tu ne tueras point »
suivi d’un échange entre les participants

Animation : Thabata Schultz

Les aînés et la tendresse
Rencontre destinée
aux personnes âgées
Une réflexion sur la tendresse
et les différentes façons de la vivre
et de la manifester au quotidien
Animation :
Cristina Schultz et Sandra Laughrea
Inscription demandée
au plus tard le 5 février auprès de
Cristina Schultz
(450) 659-1133 poste 225
mc.schultz@lanativite.org

Soirée de louanges inspirées
de la Parole de Dieu
Animation :
Thabata et Matheus Schultz

La messe qui prend son temps
où nous prenons le temps d’écouter
et d’approfondir la Parole de Dieu
La célébration sera suivie d’un goûter.
Ceux et celles qui le désirent
apportent un mets à partager.
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Horaire des célébrations
Samedi 27 janvier
16h30
La Nativité

4e dimanche du temps ordinaire
Jeannine Proulx Vary (2e ann.)

Collecte aux funérailles

Et nous prions pour :

Armand St-Laurent
Dimanche 28 janvier
9h00
Saint-Mathieu
9h30
10h30

Saint-Philippe
La Nativité

4e dimanche du temps ordinaire
Parents défunts de la famille
Landry et Boisvert
À l’intention des paroissiens
Réjean Paul

Louise Poirier

Danielle et les enfants

La famille

Et nous prions pour :

Alain Lamoureux (2e ann.)
11h00

Saint-Marc

Roger Comeau

Lundi 29 janvier
10h15
Belle Époque

Thérèse, Gabriel et Léo

Mardi 30 janvier
9h00
La Nativité

Célébration de la Parole

Mercredi 31 janvier
9h00
Saint-Mathieu

Pas de messe

Jeudi 1 février
*Résidence
9h00
Chartwell

Son père et sa mère
Son épouse et ses enfants
Leur sœur Alice

Yves Gagnon

Collecte aux funérailles

Vendredi 2 février
16h30
La Nativité

Gilles Lussier

Collecte aux funérailles

Samedi 3 février
16h30
La Nativité

5e dimanche du temps ordinaire
Marcel Oligny

Collecte aux funérailles

Dimanche 4 février
9h00
Saint-Mathieu
9h30
Saint-Philippe
10h30
La Nativité
11h00
Saint-Marc

5e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens
Marie Luce Gauthier
Doris et Émilien Gauthier
Hélène Chassé
Collecte aux funérailles
Laura Thibert
Gaétan Blais et Diane Beauvais

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Mathieu

René Rouiller (35e ann.) et
Gabrielle (5e ann.)
Familles Rivard et Bois
Florent Poirier

Yolande, Marcel et Paul
Thérèse Rivard Bois
AC Bisaillon

*Veuillez noter que la messe du jeudi a lieu à la résidence Chartwell Le Montcalm
située au 95 boul. Montcalm Nord à Candiac (J5R 0R8).
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Jésus apporte la Paix
Même si l’expulsion d’un esprit impur par Jésus dans la
synagogue de Capharnaüm est une scène familière à
beaucoup de chrétiens, on peut avec intérêt en
remarquer quelques éléments. La scène se passe à
Capharnaüm, une ville cosmopolite où vivaient des
populations diverses sans doute amenées là par le métier
de la pêche, qui s’exerçait sur le Lac de Galilée. C’est
d’ailleurs parmi ces pêcheurs que Jésus a recruté ses
premiers disciples (épisode lu dimanche dernier).
Au cœur de cette ville, un lieu de recueillement (la synagogue) et un temps d’arrêt de
travail (sabbat). C’est alors et là que Jésus enseigne. Non pas en répétant les anciennes
prédications comme le faisaient les scribes, mais avec une autorité telle que les démons
eux-mêmes se reconnaissent impuissants en face d’elle. (Jésus aura plus tard la même
autorité sur la mer agitée que les Juifs considéraient comme le refuge des démons).
L’autorité de Jésus non seulement suscite l’étonnement des auditeurs mais elle apporte
la paix. Le possédé est pacifié.
Nous méditons ce passage de l’Évangile au XXIe siècle, dans un monde pluraliste où bien
des courants de pensée circulent, y compris les forces du mal toujours à l’œuvre.
Avons-nous assez de foi pour croire que la Parole de Jésus peut apporter la paix à ce
monde qui en a tant besoin ? Et trouvons-nous des moments et des lieux où cette paix
peut être annoncée ?
Jean-Pierre Camerlain, ptre

-----------------------------------------------------------------------------------------

Partage…
Dernièrement, j’ai appris qu’il y avait une famille où l’on n’avait rien mangé depuis
quelques jours. C’était une famille hindoue. J’allai voir la famille en apportant un
peu de riz.
Je l’avais à peine remis que la mère partageait le tas en deux et allait en déposer
une moitié chez les voisins, qui se trouvaient être des musulmans.
Je lui dis :
- Qu’est-ce qu’il va vous rester à partager, vous tous ?
Vous êtes dix pour ce petit tas de riz !
La mère répondit :
- Mais eux n’avaient pas à manger non plus…
C’est cela la grandeur.
Mère Teresa
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