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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
Résidence SEVÄ
300, rue de la Sarcelle, Candiac J5R 0S9

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 • Urgence : (514) 614-2639
Site internet : www.lanativite.org

Équipe pastorale

Équipe du 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 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

_____________________________________
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
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Jacques Cormier

Baptêmes
Gabriel, fils de Patrick Lemieux et de Brigitte Plessis dit Bélair,
La Nativité de la Sainte-Vierge
Louis, fils de Marc-André Vachon et de Mylen Boutet-Baril,
Lily, fille de Jean-Philippe Desgens et de Caroline Larivière,
Julia, fille de Jean-Pascal Maher et de Marie-Eve Hébert,
Maria Letizia, fille de Raul Martin Koller et de Yanina del Valle Ricordi,
Jasmine, fille de Dominic Bouchard et de Christina Fleurent.

______________________________________________________________________

Sont retournés vers le Père
Mme Murielle Fortier, mère de M. Marcel Guérin Jr, de la communauté Christ-Roi,
décédée le 3 mai à l’âge de 71 ans. Les funérailles ont eu lieu le samedi 12 mai en
l’église La Nativité.
M. Arthur Roy, époux de Mme Géralda Lagacé, de la communauté Saint-Marc, décédé
le 2 mai à l'âge de 85 ans. Les funérailles auront lieu au Nouveau Brunswick à une date
ultérieure.

Les mardis de saint Antoine
jusqu’au 12 juin (inclusivement) à 14h, à l’église La Nativité.
Messe solennelle le mercredi 13 juin, 19h30,
avec bénédiction des petits pains de saint Antoine.

Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
Inhumation des cendres
Les célébrations pour l’inhumation des cendres, pour les familles dont les cendres d’un défunt
n’ont pu être inhumées au cours de l’hiver, auront lieu :
Samedi 2 juin à 11 h à l’église St-Philippe
Samedi 2 juin à 13h30 à l’église St-Mathieu
Dimanche 10 juin à 13 h 30 à l’église La Nativité
Une brève célébration se tiendra à l’église ainsi que la signature des registres, après quoi
chaque urne sera transportée par la famille ou la maison funéraire au lieu de l’inhumation.
Les familles sont priées de communiquer avec le secrétariat au (450) 659-1133, poste 222,
afin que les registres et l’emplacement au cimetière soient préparés.

Les aînés et la tendresse, un incontournable

Le mercredi 16 mai à 14h, à la résidence Chartwell Le Montcalm
95, Montcalm Nord, Candiac J5R 0R8
Inscription au plus tard le 15 mai auprès de
Maria Cristina Schultz (450) 659-1133, poste 225
mc.schultz@lanativite.org
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Ouverture de 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;
de répondre au téléphone et à la porte et acheminer les messages, si nécessaire;
de recevoir les demandes de messes, de lampes du sanctuaire;
de recevoir et distribuer le courrier et les télécopies et faire des photocopies;
d’assurer le contrôle des clés selon les directives de l’assemblée de Fabrique;
de maintenir à jour l’inventaire des fournitures de bureau, timbres et produits d’entretien
et commander le matériel requis;
 de s’assurer de recevoir la mise à jour des présences et des absences prévues
de tout le personnel pastoral et administratif.







 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.
 Travailler en collaboration avec le personnel pastoral et 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. 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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Horaire des célébrations
Samedi 12 mai
15h00
La Nativité

Mariage
Jonathan Bruce Lacombe & Sonia Tessier

16h30

Ascension du Seigneur
À l’intention des paroissiens
Horacio, José, Jaime, Antonio Morais

Leur sœur

Ascension du Seigneur
Jean-Guy Robert
Paul-Émile Poissant (ann.)

Collecte aux funérailles
Lise Poissant

Saint-Philippe

Michel Bezeau (1e ann.), Monique Trépanier
Sainte-Vierge faveur obtenue

Carole et Léon
Théo Tardif

10h30

La Nativité

Cécile Brosseau Boulianne (14e ann.)
Wallace Cormier

Sa nièce Ghislaine Désautels
Gilles Renaud

11h00

Saint-Marc

Marcelle Langlois
Lucie Poulin

Famille Colicchio
Collecte aux funérailles

Lucette Tremblay
À la Sainte-Vierge faveur obtenue

Famille Marius Tremblay
Jacqueline Daigneault

Micheline Emond
Francine Talbot

Famille C. Denis
Aurela & Clément Bisaillon

La Nativité

Dimanche 13 mai
9h00
Saint-Mathieu
9h30

Lundi 14 mai
9h30
Belle Époque
Mardi 15 mai
9h00
La Nativité
Mercredi 16 mai
9h00
Saint-Mathieu

Pas de messe

Jeudi 17 mai
9h00
Chartwell

Célébration de la Parole

9h00

Sevä

Réjean Paul
Hubert Dumouchel

Collecte aux funérailles
Famille Mariette Dumouchel

Francine Bédard
Parents Défunts

Jacqueline Derome
Madeleine Dufort

Samedi 19 mai
16h30
La Nativité

Dimanche de la Pentecôte
José Tavares
Julienne Faucher

Son épouse et ses enfants
Romain Pelletier et famille

Dimanche 20 mai
9h00
Saint-Mathieu

Dimanche de la Pentecôte
À l’intention des paroissiens
Céline Girard

Jean-Marie et Rosa

Vendredi 18 mai
16h30
La Nativité

9h30

Saint-Philippe

Gilles Pilotte
Maurice Langlois

Collecte aux funérailles
Son épouse, ses enfants,
ses petits-enfants

10h30

La Nativité

Jean-Paul Laberge (1e ann.)
Willie, Armandine, Gérard, Annette, Réjean

Lise et Paul
Solange et Ginette

11h00

Saint-Marc

Régina, Daniel Langford
Nazaire Dumont (ann.)

Leur famille
Denise et Pierre Bédard

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Mathieu

Faveurs obtenues
Intentions personnelles
Marguerite, Léxophile Bisaillon
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Josette Emond
Une paroissienne
A.C. Bisaillon

Ascension du Seigneur
« Allez dans le monde entier. »
(Marc 16, 15-20)
Après trente ans de vie cachée, après avoir enseigné, prêché, fait des
choses extraordinaires au pays des juifs pendant trois ans, après avoir
choisi et préparé ses disciples pour qu’ils continuent sa mission, le
Seigneur se devait de retourner vers son Père.
Les disciples l’ont revu après sa résurrection. Ils ont vécu avec Lui des journées
extraordinaires. Il est mort. Ils l’avaient vu sur la croix. Ils l’avaient déposé au tombeau, et
voilà qu’ils le retrouvent au milieu d’eux. Celui-ci continue à parfaire leur éducation dans la foi.
Ces journées avec Jésus ressuscité ont dû être des journées bien spéciales.
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. La tentation devait être forte de
rester là à regarder vers le ciel. Tout d’un coup il reviendrait.
Il reviendra… mais différent…
Jésus vous a tout dit. Jésus vous a donné les moyens de vivre maintenant ce que vous avez à
vivre. Vous devez porter aux autres son message : « Allez dans le monde entier, porter la
bonne nouvelle de la vie, de l’amour, de la paix et de la joie. »
Quant à eux, nous dit saint Marc, ils s’en allèrent proclamer partout la Bonne Nouvelle.

Deux messages pour nous aujourd’hui :
Premier message : Ne restez pas là à regarder vers le ciel.
À nous, disciples de Jésus aujourd’hui, à nous qui nous arrêtons par moment pour rencontrer
le Seigneur à l’occasion d’une Eucharistie, quelle qu’elle soit, à nous qui nous arrêtons pour
faire le plein d’énergie divine pour poursuivre notre route, le messager du Seigneur nous redit
la même consigne : « Ne restez pas là à regarder vers le ciel. Allez dire au monde entier
les merveilles de Dieu. »
Deuxième message : Ne restez pas à regarder vers la terre.
À ceux et celles qui ne viennent qu’occasionnellement à l’église, le message est à l’inverse.
Vous vivez dans un monde difficile et exigeant. Un monde attirant et contraignant. « N’oubliez
pas de temps en temps de vous tourner vers le ciel. » Tous ces événements célébrés en
Église : Baptême, Mariage, Premier Pardon, Première Eucharistie, Profession de Foi,
Confirmation, anniversaire et même départ d’un être cher, sont des occasions de renouer
contact avec le Seigneur. Il faut en profiter au maximum.
« N’oubliez pas de regarder vers le ciel de temps en temps. N’oubliez pas la présence de Dieu
dans votre vie de tous les jours. Il est là pour vous, Il a envoyé son Fils pour vous, Il est mort
pour vous et Il est ressuscité pour vous. Il continue de vivre pour vous et Il s’est donné en
nourriture pour vous.
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps. »
L’heure est venue. Soyons Bonne Nouvelle.
Jean-Jacques Mireault, prêtre
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