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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
Thabata Schultz

Jacques Cormier

Sandra Laughrea

___________________________________________________________________________

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
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Baptêmes
La Nativité de la Sainte-Vierge
Alicia, fille de Patrick Turmel et de Jessica Laplaine,
Blake, fils de Simon Carty et de Elisabeth Santos-Pires,
Zachary, fils de Mathieu Petit et de Stéphanie Rouleau,
Éliane, fille de Dany Beauséjour et de Annie Gloutnay,
Florence, fille de Mathieu Duceppe et de Anne-Sophie Cabana,
Alexis, fils de Jimmy Perreault et de Sonia Vachon.

_____________________________________________________________________

Sont retournés vers le Père
Mme Thérèse Conan, épouse de feu M. Olivier Péran, de la communauté Christ-Roi,
décédée le 17 janvier à l’âge de 88 ans. Les funérailles auront lieu le vendredi 22 juin à 11h
en l’église La Nativité.
M. Normand Goupil, époux de Mme Carmen Deneault, de la communauté Christ-Roi,
décédé le 27 avril à l’âge de 67 ans.
M. Léo Moquin, époux de Mme Hélène Brosseau, de la Paroisse La Nativité, décédé
le 26 mai à l’âge de 92 ans. Les funérailles auront lieu le lundi 4 juin à 11h en l’église
La Nativité.
M. Lawrence Blackburn, époux de feu Mme Sheila Taylor, de la communauté Christ-Roi,
décédé le 28 mai à l’âge de 91 ans. Les funérailles de M. Blackburn et de Mme Taylor
auront lieu le samedi 9 juin à 11h en l’église La Nativité. La famille recevra les condoléances
à l’église à partir de 10h.

_____________________________________________________________________

Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
Inhumation des cendres
Une célébration pour l’inhumation des cendres, pour les familles dont les cendres d’un
défunt n’ont pu être inhumées au cours de l’hiver, aura lieu :
le dimanche 10 juin à 13h30 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 22,
afin que les registres et l’emplacement au cimetière soient préparés.

Les mardis de saint Antoine
jusqu’au 12 juin (inclusivement) à 14h, à l’église La Nativité.

Messe solennelle
le mercredi 13 juin à 19h30,
avec bénédiction des petits pains de saint Antoine.

Mai 2018
Quêtes : 6 220,83 $

Quêtes spéciales : 1 208,72 $
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Ordre du Mérite diocésain
Comme à chaque année, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil propose une soirée de
l’Ordre du Mérite diocésain où des bénévoles impliqués activement dans leur paroisse
respective sont honorés. Cette année, M. Maxime Guénette recevra une distinction de
l’Ordre du Mérite diocésain pour son engagement soutenu dans différents projets et
groupes – notamment La Relève - au sein de la paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge.
C’est une invitation à participer à cet évènement diocésain qui aura lieu :
Vendredi 8 juin, 19h30,
Cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste
Saint-Jean-sur-Richelieu

Visite missionnaire - 9 et 10 juin
Le samedi 9 juin et le dimanche 10 juin, aux messes dominicales, nous accueillerons sœur
Félicité Kombo et sœur Lucille Barrette des sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie.
À l'exemple de leur fondatrice, Hélène de Chappotin - béatifiée par le Pape Jean-Paul II, le
20 octobre 2002 - les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie viennent partager avec
nous leur vie de prière et d'engagement au service des plus pauvres de notre monde.
Femmes d'action et de contemplation, elles sont encore au nombre de 5984 religieuses, de
80 nationalités, réparties dans les cinq continents, dans 74 pays au service de la mission
universelle. Elles travaillent sans relâche à ce que tous les humains, sans distinction de race
ou de culture, aient accès à la Bonne Nouvelle et soient transformés par l'amour universel
de Jésus-Christ. Sur les pas de François d'Assise, les Franciscaines Missionnaires de Marie
contribuent à ce que l'Église reste à jamais sensible aux questions sociales de chaque
époque. À la suite de Jésus, elles demeurent au service des plus pauvres et des plus
démunis de notre société, aidant les exclus, les exploités, à retrouver le chemin de la joie, du
pardon et de l'amour.

Impossible mystère
Les bienfaits apportés par le sacrement de l’Eucharistie ne se comptent plus :
le courage, la lumière, la libération du cœur, la vie qu’on y reçoit, nous
ramènent sans cesse à la communion au Christ.
C’est pourtant un pain qui nous met quelquefois à l’épreuve. Comment peut-il nous donner
sa chair à manger ? Des frères et des sœurs dans la foi se posent la même question et
finissent par s’absenter de nos eucharisties. Beaucoup sont mis à l’épreuve quand il s’agit
pour eux de revenir se nourrir du pain de vie. « Cette parole est dure à entendre »,
disent-ils. Impossible présence!
Ceux qui s’en détournent ont-ils encore la foi ? Quelle foi ont-ils encore ? C’est sur ce
terrain de la foi qu’il faut écouter Jésus : « Oui, oui, je vous le dis, si vous ne mangez pas la
chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous. Ce pain descend du ciel, il n’est
pas comme celui que vos pères ont mangé. »
Chercher dans ce pain la même nourriture que notre pain du petit déjeuner, c’est mêler les
raves et le chou. Le pain annoncé par Jésus fait appel à notre foi. Si elle manque, nul ne
peut aller plus loin. Impossible mystère! Les épis de blé deviendront du pain. Ils sont
promesse de vie. Qui peut comprendre ? Pourtant, tous peuvent en vivre.
Louis Fecteau, prêtre
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Horaire des célébrations
Samedi 2 juin
16h30
La Nativité

Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Lucille Bouthillier (2e ann.)
Sylvie Favreau
& Fernand Favreau (25e ann.)
Fleurette Tremblay Brosseau
Coop Habitat Desjardins

Dimanche 3 juin
9h00
Saint-Mathieu

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Ginette Savard
Christine Savard
Jean-Guy Robert
Serge Guilbault

9h30

Saint-Philippe

Roger Morneau (1e ann.)
Anita Dupuis

Son épouse et ses enfants
Collecte aux funérailles

10h30

La Nativité

À l’intention des paroissiens
Jean-Claude Gélinas

André & Réjean Paquette

11h00

Saint-Marc

Intentions collectives

Lundi 4 juin
9h30

Belle Époque

Ernest Jr Bourdon
Albertine de Blois

Son frère Michel Bourdon
La succession

Mardi 5 juin
9h00

La Nativité

Yvette Moquin-Lemieux
Alain Bouthillette

Danielle Barrette
Pierre & Rolande Quesnel

Mme Colette Carrier
Bertrande Rioux

Mme & M Claude Gonthier
Lorraine Rioux
Germaine Gilbert & André Bradet
Lilyn et Gisèle Savard

Mercredi 6 juin
9h00
Saint-Philippe
Jeudi 7 juin
9h00

Chartwell

Marguerite Gilbert-Pelletier
Léon-Marie Lessard

9h00

Sevä

Célébration de la Parole

Vendredi 8 juin
16h30
La Nativité

Matthieu Grenier
Parents et amis défunts

Famille Cyr
Josette Roy

Samedi 9 juin
16h30
La Nativité

10e dimanche du temps ordinaire
Marcelle Roy Cyr
Jeanne Bachand (13e ann.)
& Fabien Thibodeau (6e ann.)

Sylvie Favreau
Famille Gaétan Thibodeau

Dimanche 10 juin
9h00
Saint-Mathieu

10e dimanche du temps ordinaire
Jocelyne Levasseur
Françoise Lauzon Robert

9h30

Armand (20e ann.) & Yvette Larivée
(15e ann.)
Roger Morneau

Denis & Francine Fillion

Saint-Philippe

Collecte aux funérailles
Dorson Ltée

Collecte aux funérailles

10h30

La Nativité

Carlos Ferreira
Jane Subang

Collecte aux funérailles
Famille Bourret

11h00

Saint-Marc

À l’intention des paroissiens
Monique Boisseau La Rue

Collecte aux funérailles

____________________________________________________________________________
LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Mathieu

Parents défunts
Intentions personnelles
Francine Bisaillon & sa fille Rollande
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Ghislaine Désautels
Une paroissienne
A.C. Bisaillon

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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