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Messes dominicales et messes sur semaine
La Nativité
145, chemin Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9
Saint-Marc
Complexe Roméo-V.-Patenaude
135, chemin Haendel, Candiac J5R 1R7

Saint-Mathieu
288, rue Principale, Saint-Mathieu J0L 2H0
Saint-Philippe
2750, route Édouard VII, Saint-Philippe J0L 2K0

Saint Raymond parish (450) 638-2569
English mass, sunday at 9h15
Complexe Roméo-V.-Patenaude

Messes sur semaine
Résidence La Belle Époque
151, rue Émilie-Gamelin, La Prairie J5R 2J1

Résidence Chartwell Le Montcalm
95, boul. Montcalm Nord, Candiac

Résidence La Marguerite
192, Chemin Principal, Saint-Mathieu

Résidence Marival sur le Fleuve
1293, boul. Marie-Victorin, La Prairie

Secrétariat central de la Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
155, chemin Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9
Lundi au jeudi : 9h à 12h et 13h à 17h

Vendredi : 9h à 12h et 13h à 15h

Téléphone : (450) 659-1133 • Télécopieur : (450) 659-7921 • En cas d’urgence : (514) 614-2639
Site internet : www.lanativite.org

Équipe pastorale

Secrétariat

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

Accueil
poste 221 - reception@lanativite.org

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

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

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

Louise Joly - funérailles - cimetières - locations
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

_____________________________________
Margot Gauthier
ministre extraordinaire du baptême

poste 225 - mc.schultz@lanativite.org
Ziad Rahal - séminariste en stage
poste 259 - ziad.rahal@lanativite.org

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
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Sont retournés vers le Père
Mme Madeleine Boivin Bédard, mère de M. Pierre Bédard et de Mme Denise Dumont,
de la communauté Saint-Marc, décédée le 21 mars à l’âge de 97 ans. Les funérailles seront
célébrées au complexe La Souvenance à Québec à une date ultérieure.
Mme Pîerrette Roy, épouse de feu M. Etienne Surprenant, de la communauté Christ-Roi.
Les funérailles auront lieu le samedi 7 avril à 14h en l’église La Nativité. La famille recevra les
condoléances à l’église à partir de 13h.
M. Stéphane Lavoie, de la communauté Christ-Roi, décédé le 28 février à l’âge de 49 ans.
Les funérailles auront lieu le samedi 5 mai à 11h en l’église de Saint-Philippe.
M. Gérald Poirier, de la communauté La Nativité, décédé le 13 mars à l’âge de 74 ans.
Les funérailles ont eu lieu en l’église de Ste-Catherine.

______________________________________________________________________

PÈLERINAGE À QUÉBEC
Samedi 28 avril 2018
Journée de prière et de visite dans la Ville de Québec.
L’abbé Mario Desrosiers, curé de la paroisse,
sera notre accompagnateur et guide spirituel.
AU PROGRAMME :
 Visite et Messe au sanctuaire de Ste-Thérèse de l’enfant Jésus à Beauport.
 Visite de la crypte et de la Cathédrale Notre-Dame de Québec,
temps de prière au tombeau de saint François de Laval.
 Visite du Monastère des Augustines dans le Vieux-Québec,
temps de prière au tombeau de la Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin.
Coût : 40 $ incluant le transport en autobus de luxe et les pourboires.
Départ à 7 h de l’église La Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie.
Prière d’apporter votre lunch pour le diner après la messe au sanctuaire.
Le souper sera à vos frais dans une zone de restaurants à Yamachiche.
Retour vers 21 h à La Prairie.
Information et réservation : Colombe Vermette (450) 444-0840 ou Claire Roy (450) 659-1124

______________________________________________________________________

SOUPER DE L’ÉVÊQUE
Familles au cœur du monde !
Sous la coprésidence d’honneur de Mgr Lionel Gendron
et de M. Jean Martel, maire de Boucherville,
le diocèse organise pour une sixième année son souper-bénéfice.
Le samedi 14 avril 2018
Cocktail, suivi du souper à 19 h - 125 $ par personne
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, Lionel-Daunais, Boucherville J4B 8N5
Pour achat des billets, vous informer auprès de
Stéphane Vachon (450) 659-1133 poste 228
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Joyeuses Pâques 2018
« Jésus Christ est ressuscité! L’amour a vaincu
la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a
chassé les ténèbres! » Pape François
L’hiver fut long, enneigé et particulièrement froid. Le printemps est
maintenant parmi nous et c’est la plus belle des saisons. C'est celle de Pâques
et de la Résurrection, celle où la vie reprend le dessus sur la mort.
Ensemble, tout au long du carême, nous avons réfléchi et médité à partir du
thème de cette année « oser la confiance ». Ayons confiance en Dieu, il marche
avec nous et nous fait confiance. Par notre baptême, nous avons été plongés
dans la mort et la résurrection du Christ. Il s’agit de laisser se déployer en nous
la vie nouvelle du Christ et tendre à correspondre au don qui nous est fait. Il
faut nous revêtir de l’amour, nous enraciner, nous fonder en lui. Laissons-nous
transformer par la puissance de la résurrection du Christ et « osons nous
lever » avec le Christ qui nous invite dans sa lumière. Le père Guy Gilbert
disait : « Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de
miséricorde pour aborder chaque être. Plonger dans ce que chaque personne a
de meilleur c’est recevoir une parcelle de la lumière du Ressuscité. » Puisse la
lumière de Pâques vous apporter la paix et vous permettre de vous émerveiller
devant le miracle de la vie, de la vie éternelle.
Que cette joie de Pâques se répande en chacune de vos familles et que vos
rencontres familiales et amicales soient envahies d’amour et bien sûr de
quelques gâteries chocolatées de Pâques.
Puissiez-vous, vous et votre famille, recevoir la bénédiction de Dieu en ce
saint jour de Pâques !
Mario Desrosiers, curé
____________________________________________________________________

Les mardis de saint Antoine
du 20 mars au 12 juin, inclusivement. à 14h, à l’église La Nativité
La fête de saint Antoine sera célébrée le mercredi 13 juin, par une MESSE SOLENNELLE
avec bénédiction des petits pains de saint Antoine et distribution dans l’église à la fin de la
célébration.
Colombe Vermette (450) 444-0840 Claire Roy (450) 659-1124
Secrétariat paroissial (450) 659-1133
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Horaire des célébrations
Samedi 31 mars
20h00
La Nativité

Veillée pascale
Georges Trépanier
Parents défunts
Jeannine Guérin Leduc
Jean-Paul Tousignant

Dimanche 1 avril
9h00
Saint-Mathieu

Résurrection du Seigneur
Maurice Sarrazin

Solange et Rolland Parent

Maurice Meimari (ann.)

De ses enfants

À l’intention des paroissiens
Jean-Charles Côté

Collecte aux funérailles

9h30

Saint-Philippe

10h30

La Nativité

Jean-Claude Gélinas
Suzanne Poirier

11h00

Saint-Marc

Louise Bernier Langlois
Gilbert Frenette

Chorale La Nativité
Famille Moquin
Collecte aux funérailles
M. et Mme Fernand Tousignant

Hélène et André Houle
M. et Mme Roger Bissonnette
Céline Langlois
Diane Beauvais et Gaétan Blais

Lundi 2 avril
Pas de messes
Mardi 3 avril
9h00
9h30

La Nativité

Fernande Moquin
Normande Lagacé

*La Belle Époque

Jean-Paul Belzile
Norbert Verdon

M. et Mme Lucien Doyle
Denise Lagacé
Charles et Eugénie Miville
Sa fille Diane et Jose Louis De Macedo

Mercredi 4 avril
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE (avec communion)
9h00
Jeudi 5 avril
9h00
9h00

Chartwell

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Sevä

Mary Skene
Fernande Lefebvre

Micheline Courtois
Famille Denise Lefebvre

Alcide Longtin
Manuel Pinho

La famille
Collecte aux funérailles

Vendredi 6 avril
16h30
La Nativité
Samedi 7 avril
16h30
La Nativité

2e dimanche de Pâques
Thérèse Baril Champagne
Patrick Marley (3e ann.)

Claudette et René Martel
Son épouse Monique et les enfants

Dimanche 8 avril
9h00
Saint-Mathieu

2e dimanche de Pâques
Jocelyne Pichette
Jean-Guy Robert

Jacques Guillotte
Denise Guilbault

9h30
10h30
11h00

Saint-Philippe

Réal Perreault
La Sainte famille

La Nativité

Diane Tremblay

Famille Guérin

Gervais Fournier

Collecte aux fumérailles

À l’intention des paroissiens
J-Marcel Demers

Collecte aux funérailles

Saint-Marc

Estelle et Jacques Chevalier
Une paroissienne

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Mathieu

Remerciements à Marie-Reine-des-Cœurs
Intentions personnelles
Intentions personnelles
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Une paroissienne
Une paroissienne
Une paroissienne

Ouverture de poste
Nous sommes à la recherche d’une personne pour combler le poste
accueil et administration au secrétariat de la paroisse.
Sommaire du poste
Sous la responsabilité de la personne responsable du personnel de soutien à l’assemblée de
fabrique et en collaboration avec les responsables de la paroisse, le titulaire du poste accueil et
administration est responsable d’accueillir toute personne qui appelle ou se présente au
secrétariat, d’assurer le service demandé dans les limites de ses responsabilités ou de diriger le
visiteur vers la personne qui pourra répondre à ses demandes.
Fonctions








Répondre au téléphone et à la porte et acheminer les messages, si nécessaire.
Recevoir les demandes de messes ou de lampes du sanctuaire et leur paiement
et préparer la documentation requise.
Recevoir et distribuer le courrier et les télécopies. Faire ldes photocopies
Assurer le contrôle des clés selon les directives de l’assemblée de Fabrique.
Maintenir à jour l’inventaire des fournitures de bureau, timbres et produits d’entretien
et commander le matériel requis.
S’assurer de recevoir la mise à jour des présences et des absences prévues
de tout le personnel pastoral et administratif.
Voir à la prise de copie de sécurité des données et à la conservation de celles-ci.



En collaboration avec la comptable, recevoir les contributions annuelles et les acheminer
à la personne responsable. Gérer la petite caisse et balancer les autres caisses.



En collaboration avec la secrétaire pastorale, assigner les messes, préparer la liste des
intentions de messes pour publication dans le semainier et préparer le rapport requis
pour le diocèse et émettre les certificats de baptême.



En collaboration avec la responsable des locations, gérer la vente des billets
pour les concerts et autres évènements dans l’église.



Apporter une collaboration, selon la demande, au personnel pastoral (prêtres et
agents et agentes de pastorale) ou à l’assemblée de Fabrique.

Qualifications et habiletés requises




Secondaire complété.
Bilinguisme (anglais fonctionnel).
Bonne connaissance des outils de productivité Word et Excel.






Sens de l’accueil, entregent, discrétion, souplesse.
Minutie et sens de l’organisation.
Capacité à gérer efficacement plusieurs événements qui peuvent survenir en même temps.
Une connaissance de base en comptabilité serait un atout.
Poste permanent de 33 heures par semaine.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par la poste
ou se présenter en personne au 155, chemin Saint-Jean, La Prairie, au plus tard le mardi
10 avril. Il est aussi possible de le faire parvenir par courriel à l’adresse suivante :
stephane.vachon@lanativite.org
Nous contacterons uniquement les personnes dont nous aurons retenu la candidature.
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