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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

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
Mme Raymonde Côté, épouse de feu M. Gilles Sabourin, anciennement de la
communauté La Nativité, décédée le 9 décembre à l’âge de 70 ans. Les funérailles ont
eu lieu le vendredi 22 décembre en l’église La Nativité

Message important concernant la messe
à la chapelle du 3, Halifax à Candiac
À compter du 11 janvier 2018, la messe du jeudi matin de la communauté Saint-Marc de
Candiac (présentement à la maison du 3, Halifax) aura lieu à la résidence pour retraités
CHARTWELL LE MONTCALM située au 95, boul. Montcalm N, Candiac (Québec) J5R 0R8.
Tous et toutes sont invités à continuer de fréquenter cette messe paroissiale.
Elle sera à la même heure, soit à 9h, le jeudi matin. Il y a des places de stationnement pour
les visiteurs. Des personnes seront à l’entrée de l’édifice pour vous guider à la salle qui est à
notre disposition pour la messe.
Mario Desrosiers, curé

Quête spéciale
Il y aura une quête spéciale pour la formation et le soutien des laïcs engagés
en paroisse, lors des célébrations des 13 et 14 janvier : 60% de l’argent
amassé sera dédié à cette œuvre et l’autre partie restera à la paroisse.
Merci de votre générosité.

Il y a encore des Mages
Les dons que l’on reçoit sont surtout pour les autres.
C’est la pensée à retenir pour l’Épiphanie.
Notre foi, nous l’avons reçue : elle doit aider les autres.
La Révélation, nous l’avons entendue : nous devons l’annoncer à d’autres.
Pourquoi ?
Parce qu’il y a encore des mages qui cherchent l’étoile. Ils ne sont pas toujours loin de
nous. Il s’en trouve dans notre famille, dans notre parenté, parmi nos amis.
Les Mages viennent de loin pour adorer Jésus. Personne aujourd’hui ne peut être assez
loin du Christ pour ne pas voir son étoile.
« Que votre lumière brille aux yeux des hommes! »
Je suis l’étoile pour quelqu’un que je ne connais pas, mais qui cherche dans la nuit.
Ce ne sont pas tellement les belles considérations, ni les belles recommandations qui
font briller mon étoile. C’est ma vie intense de chrétien qui va la faire briller, et susciter
l’espérance de quelqu’un qui cherche.
Louis Fecteau, prêtre
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Épiphanie du Seigneur

S’il s’est écrit des choses sur les Mages! On en fait des rois même si l’évangile ne
parle jamais de « roi ». Les écrits « apocryphes » ont brodé toute sorte d’histoires qui
étaient un peu à l’image de nos crèches vivantes qui, pour le besoin de la cause, font
des accommodements au texte pour élever le niveau d’émotion et d’inspiration. Ce n’est
pas mauvais surtout quand ça enrichit la foi.
Dans le texte d’aujourd’hui, l’évangéliste Matthieu ne parle pas de la naissance de
Jésus, mais il commence avec la visite des Mages venus d’Orient. Mais disons dès le
départ qu’il met en face « deux royautés » : celle d’Hérode et celle de Jésus. Et, à la fin
de son évangile, il reviendra de nouveau avec deux royautés quand Jésus au prétoire, à
la question de Pilate, dira : « Je suis roi! » voilà deux royaumes qui cohabitent sans
cesse. En vérité, quel roi suis-je prêt à servir ? Soyons franc!
Les Mages viennent d’Orient! Ce sont des païens, ou des chercheurs de Dieu.
Matthieu veut probablement nous faire comprendre que ce Jésus est un être universel
non assujetti à un peuple particulier et il répond à toutes les personnes de bonne
volonté. Mais les Mages passeront par Jérusalem parce que bien que les prêtres, le
sanhédrin et toutes les hautes sphères du monde religieux ne seront pas ouverts à cet
« envoyé de Dieu ». Ils se prétendent les détenteurs de la Parole de Dieu. Il demeure
qu’il y a un lien intime entre cette Parole de Dieu et ce Dieu fait homme en Jésus.
Plusieurs choix s’offrent à nous : quelle royauté choisir ? Suis-je prêt à me prosterner
devant lui ? Suis-je prêt à lui offrir ce que j’ai de plus précieux ? Suis-je prêt à ne pas me
retourner dans mes anciens choix ? Suis-je prêt à continuer à être un chercheur de
Dieu ? Etc… Comme ça pose beaucoup de questions existentielles que de me laisser
interroger par ces Mages…
Maurice Comeau, ptre
______________________________________________________________________

Seigneur notre Père
Viens bénir ma famille,
Les familles séparées,
Les familles qui n’ont pu avoir d’enfant,
Les familles qui ont un enfant handicapé ou malade,
Les familles sans travail,
Les familles qui attendent un enfant,
Les familles émigrées,
Les familles éprouvées par la maladie,
Les familles où il y a eu un deuil,
Les familles qui accueillent un enfant abandonné,
Les familles sur le chemin de l’exil,
Les familles détruites par la guerre,
Les familles victimes de violence,
Les familles… dont toi seul connaît le vécu…
Bernard St-Onge
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Horaire des célébrations
Samedi 6 janvier
16h30
La Nativité

Épiphanie du Seigneur
Anne Marcoux

Dimanche 7 janvier
9h00
Saint-Mathieu
9h30
Saint-Philippe
10h30
La Nativité
11h00
Saint-Marc

Épiphanie du Seigneur
Jean-Guy Robert
Denise Guilbault
Léonne Larose Poissant
Famille Gérald Turcotte
Kin-Mook (Philippe) Yue Sik Kin (1er ann.) Famille Yue Sik Kin
Thérèse Lalonde Lafleur
Collecte aux funérailles

Lundi 8 janvier
10h15
Belle Époque

Elizabeth Chevassus

Mardi 9 janvier
9h00
La Nativité

Charles Labbé

Mercredi 10 janvier
9h00
Saint-Mathieu

Romain Bourdon (9e ann.)

Sa famille

Jeudi 11 janvier
*Saint-Marc
9h00

Huguette Corriveau Poirier

Collecte aux funérailles

Vendredi 12 janvier
16h30
La Nativité

Marie-France Meunier

Collecte aux funérailles

Samedi 13 janvier
16h30
La Nativité

2e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens

Groupe de broderie japonaise

Collecte aux funérailles

Christine et Charles Brown

Et nous prions pour :

José et Leopoldina Morais
Dimanche 14 janvier
9h00
Saint-Mathieu
9h30
Saint-Philippe
10h30
La Nativité
11h00
Saint-Marc

Leur fille et leurs petits-enfants

2e dimanche du temps ordinaire
Claire Caillé
Jean Tallard
Thérèse Longtin Faille
À l’intention des paroissiens

Lucie Belisle
Gilles et Marie-Josée Roy
Collecte aux funérailles

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Mathieu

Filinto Da Costa
Intentions personnelles
Intentions personnelles

Son épouse et sa fille
Une paroissienne
Jeanne Bolduc

*Veuillez noter que la messe du jeudi aura lieu à la
résidence pour retraités CHARTWELL LE MONTCALM située au
95, boul. Montcalm N, Candiac (Québec) J5R 0R8.
Tous et toutes sont invités à continuer de fréquenter cette messe paroissiale.
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Concert St-Valentin
Classique et populaire
Le dimanche 18 février 2018, 15h, église La Nativité
(Voir affiche à l’entrée de l’église)
Michaël et ses fils seront accompagnés
des musiciens de l'OSDL
Chef d'orchestre : Véronique Lussier
Violoniste virtuose : Isabella Perron

Œuvres romantiques de grands compositeurs :
Vivaldi, Prokofiev, Tchaïkovski, Elgar...

BILLETTERIE
WWW.VERONIQUELUSSIER.COM ou OSDL.CA
PAR TÉLÉPHONE : 450-466-6661 poste 224 (Lundi-Jeudi : 9h30 à 16h30)
SECRÉTARIAT ÉGLISE : 450-659-1133 poste 221 (Lundi-Vendredi : 9h à 17h)
PRIX : 39 $*/Régulier, 19 $*/13 à 35 ans, 9 $*/6 à 12 ans, Gratuit 0-5 ans.
RABAIS 20 % : forfait de groupe de 10 (11e billet gratuit)
* Taxes et frais de services INCLUS. Par Internet/manutention : 3 $ non inclus.

______________________________________________________________________

Université du 3e âge, antenne de La Prairie
saison hiver 2018
L'université du 3e âge offre ces activités pour les gens de 50 ans et plus.
Les conférences ont lieu le lundi, de 13h30 à 15h30, et le cours est
le mercredi, de 13h30 à 15h30. Début le 29 janvier.
Séance d'information au Centre Multifonctionnel Guy-Dupré,
le lundi 15 janvier, de 13h30 à 15h.
______________________________________________________________________
Ce temps est le temps de Dieu.
N’acceptez pas le divorce entre la foi et la culture.
Jean-Paul II
6

