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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
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Bienvenue Augustin et Denis !
C’est avec joie que nous accueillerons, le 1er août prochain, le Père Augustin, spiritain,
qui agira à titre de curé de la paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge.
Nous accueillerons aussi le Père Denis, spiritain, qui agira à titre de prêtre collaborateur.

___________________________________________________________

Son nom est Jean

(Luc 1, 57-68)

La vocation de Jean Baptiste fut extraordinaire du début à la fin.
L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de ses débuts, de sa naissance qui
causa tout un émoi dans la famille.
Ses parents avaient dépassé l’âge d’avoir un enfant et pourtant ils seront gratifiés de
façon spectaculaire par cette naissance tellement que le père en perdra la parole. Il n’y
croyait pas. À l’arrivée de l’enfant, de façon tout aussi spectaculaire, il recouvrira la parole
en affirmant sans hésitation : « Son nom est Jean. » On voulait l’appeler Zacharie pour
faire plaisir au père, mais ce dernier affirme sans consultation avec personne le nom
choisi par Dieu.
Puis on perd Jean de vue pendant une bonne trentaine d’années un peu comme Jésus
lui-même. Mais de lui on dit qu’il partit au désert sûrement à l’âge adulte et c’est là qu’il
découvre sa vocation de baptiseur et probablement aussi sa mission de précurseur.
Jean développa la conviction qu’il devait préparer ses contemporains à l’arrivée du
Messie attendu. Cette préparation consistait à se mettre en condition pour l’accueillir par
la conversion et la pénitence. Il savait déjà que le messie ne serait pas à l’image de celui
que le peuple désirait. Il ne venait pas les faire triompher sur les autres, mais bien sur
soi-même ce qui était bien différent et qui demandait une tout autre préparation, celle du
cœur et non pas des bras.
Au retour du désert, Jean se met donc à prêcher et à baptiser dans l’eau pour signifier
la purification nécessaire à chacun. On nous dit : « Tous venaient se faire baptiser. »
Jean avait donc beaucoup de succès. Jusqu’au jour où Jésus lui-même apparut.
Jean hésita à le baptiser. Il savait qu’il n’avait pas besoin de ce baptême. Jean le baptisa
puis il s’empressa d’ajouter pour ses propres disciples : « Voici l’agneau de Dieu. »
Ma mission à moi est terminée, désormais : « Il faut qu’il grandisse et que moi,
je diminue. » La carrière de Jean tire à sa fin, il aura une prise de bec avec Hérode
à propos de son mariage et il sera exécuté à la demande de Hérodiade nous savons
comment.
Jean fut choisi un jour comme patron des canadiens français. On le personnifia
longtemps par un jeune berger frisé avec son mouton. Je ne sais où on avait pris cette
image mais elle n’exista jamais. Malheureusement peut-être, c’est le mouton qui devint
notre emblème et depuis ce jour on suit le monde. Autrefois, on suivait les curés.
Aujourd’hui, on suit les médias. Jean Baptiste ne fut jamais un « suiveux ». Demandonslui de nous aider à trouver notre voie et de la suivre sans nécessairement être à la mode.
Jean Jacques Mireault, prêtre
____________________________________________________________________________________
LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Mathieu
Saint-Philippe

Mariette Lachapelle
Familles Rivard & Bois
Faveurs obtenues

Chorale
Thérèse Rivard Bois
Danielle Landry
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Horaire des célébrations
Samedi 23 juin
16h30
La Nativité

Nativité de saint Jean Baptiste
Monique Lachance
Jacques Germain

Dimanche 24 juin
9h00
Saint-Mathieu

Nativité de saint Jean Baptiste
Colette Dubeau
Marcel Lessard

9h30

À l’intention des paroissiens
Nicole Ménard Provost

Saint-Philippe

Collecte aux funérailles
Fondation Mgr Gérard Marie
Coderre
Lise Poissant
Gaétan Beaulieu
Gisèle Vanier & son garçon
Pierre

10h30

La Nativité

Rita Dumont
Cécile Lachapelle

Simone Dumont Beaudin
Chorale La Nativité

11h00

Saint-Marc

Réjean Paul
Jeannine Perron & Raymond Durocher

Collecte aux funérailles
Leur fils Yves & famille

Lundi 25 juin
9h30
Belle Époque
Mardi 26 juin
9h00
La Nativité
Belle Époque *

9h30

Mercredi 27 juin
9h00
Saint-Philippe
Jeudi 28 juin
9h00
Chartwell
9h00

Sevä

Pas de messe - voir mardi *

Marielle Ricard
Filinto Da Costa

Son amie Julianna Durette
Son épouse et sa fille

Pierre Langevin (ann.)
Gaston Bergeron

Michel & Nicole Langevin
Collecte aux funérailles

Familles Carrier et Pelletier
Lucille Hébert Lavoie

Nicole Richard Pelletier
Collègues de travail de Denis

Annette Leclerc Gamache
Fleurette Tremblay Brosseau

La famille Sattaratn
L’Avant-Garde

Marie-Claire Rouillard Grenier
Gertrude et Rénald Martel

Collecte aux funérailles
Leurs enfants

Vendredi 29 juin
16h30
La Nativité

Pas de messe

Samedi 30 juin
15h00
La Nativité

Mariage
Benoît Bissonnette & France Godbout

16h30

13e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens
Gabriel Bachand (46e ann.)

Dimanche
9h00

La Nativité

1er

juillet
Saint-Mathieu

Famille Jacques Morency

13e

dimanche du temps ordinaire
Pierrette Joannette Béliveau
M. Dominique Mary (ann.)

Collecte aux funérailles
Ses parents

9h30

Saint-Philippe

Jean-Paul Hébert
Jean-Pierre Delorme

Son épouse & sa famille
Membres du Comité local de
Développement et Paix

10h30

La Nativité

André Senécal
Giuseppe Reggio

Micheline Primeau
Son épouse

Et nous prions pour :

11h00

Saint-Marc

Denis Leblanc

La famille

Gabriel Gabreau
Parents défunts

Collecte aux funérailles
Lise & Jacques Arseneault
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DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL
ÉTATS FINANCIERS
L' É VÊ Q U E C AT H O LIQ U E R O MAIN DE S AIN T -J E AN LO N G U E U IL
É t a t d e s r é s u lt a t s
E x e r c ic e fin a n c ie r t e r m in é le 3 1 a o û t

2017

2016

P R O DU IT S
P a rt ca thé dra tique
Ca mpa gne s de fina nce me nt
Dons
Quê te s s pé cia le s
S e s s ions , congrè s , publica tions e t a utre s a ctivité s
Loye rs e t pe ns ions
Contributions d'a utre s orga nis me s
P a rt s ur offra nde s de me s s e
Contributions a ux ré gime s d'a s s ura nce -groupe
Contributions de s re ligie ux
P la ce me nts
S ubve ntion gouve rne me nta le
S upplique s de ma ria ge
Honora ire s
Dive rs
Contribution de s fa brique s s ur la ve nte d'imme uble s

774
441
215
128
117
111
82
66
60
7
549
6
2
2
41
89
2 695

276
032
761
360
742
499
265
428
470
500
516
088
315
335
086
100
773

837
455
140
133
118
113
86
67
66
17
540
3
2
67
318
2 969

664
313
466
041
468
833
366
882
177
500
619
380
710
494
504
417

1 196
69
291
94
36
143
212
76
27
90
210
104
275
57
143
45
3 074

978
154
635
543
799
112
056
157
715
166
007
931
451
338
237
387
666

1 131
86
205
91
36
193
177
84
30
96
164
75
248
73
187
47
2 930

834
192
354
160
711
912
611
207
251
347
440
264
412
054
842
942
533

C H AR G E S
S a la ire s e t bé né fice s d'e mploi
Autre s dé pe ns e s
Contributions a ux fa brique s
Contributions a ux ré gime s d'a s s ura nce -groupe
Contributions a ux ré gime s de re tra ite de s prê tre s
Contributions e xtra diocé s a ine s
Dons
Fra is de bure a u
Fra is de dé pla ce me nts
Fra is de ge s tion de s pla ce me nts
Fra is de loge me nts
Honora ire s
Inté rê ts s ur e mprunts e t fonds e n fiducie s
Inté rê ts ve rs é s à de s orga nis me s ne fa is a nt pa s pa rtie du pé rimè tre compta ble
S e s s ions , re ncontre s , publica tions e t a utre s a ctivité s
Amortis s e me nt

E XC É DE N T (IN S U F F IS AN C E ) DES P R O DU IT S S U R LE S C H AR G E S
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(378 893)

38 884

Le dernier exercice financier du diocèse présente un déficit important des
opérations courantes, comparativement à un léger bénéfice l'année précédente.
Il faut mentionner que notre objectif continue d’être le maintien d’un équilibre
financier, et que les efforts sont portés sur le respect des budgets et sur notre
mission diocésaine.
Il est toujours intéressant de s’attarder aux écarts importants qui expliquent la
situation financière. Ainsi au niveau des produits, le principal écart est
attribuable à la baisse des revenus de 229 404 $ en Contributions des fabriques
sur la vente d’immeubles. Après la vente d’un grand nombre d’églises au cours
de la dernière décennie, on peut présumer que la réorganisation des
immeubles a atteint son équilibre. Rappelons que ces sommes sont en majeur
partie retournés aux fabriques pour les aider financièrement (réf. Contributions
aux fabriques).
On remarque aussi une baisse de 63 388 $ pour la Part cathédratique. Cette
contribution des paroisses est en lien direct avec leur santé financière. Une
baisse à ce chapitre est toujours inquiétante. Elle est heureusement balancée
par une hausse de 75 295 $ en dons venant de l’extérieur.
En ce qui concerne les charges, la principale hausse des dépenses est
attribuable à une augmentation de 86 281 $ en Contributions aux fabriques,
cette aide du diocèse accordée aux fabriques mentionnée plus haut. L’autre
écart concerne la masse salariale avec une hausse de 65 144 $.
Bien entendu, la situation financière des paroisses continue de nous
préoccuper. Il faut remercier le travail inlassable des membres des fabriques et
des équipes qui les accompagnent. Nous remercions également nos diocésains
pour leur soutien continu. Les dons et le bénévolat nous sont essentiels afin de
continuer notre mission au sein de nos communautés.
Robert Tassé
Économe par intérim
Toute existence tire sa valeur de la qualité de l’amour :
« Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es ».
Jean-Paul II
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