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Secrétariat central
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
Site internet : www.lanativite.org

Équipe pastorale

Équipe du secrétariat

Augustin Kasongo Milamba, C.S.Sp. - curé
poste 223 - augustin.kasongo@lanativite.org

Danielle Ducasse - réceptionnsite
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

Denis Kamangala, C.S.Sp. - prêtre collaborateur
poste 259 - denis.kamangala@lanativite.org

Louise Joly - funérailles - cimetières - locations
poste 222 - cimetieres@lanativite.org

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

Lyne Gaboriault - comptabilité
poste 229 - comptabilite@lanativite.org
-------------------------------------------------------------------------------------

Valérie Lewis - agente de pastorale
Catéchèse 8 - 17 ans

Margot Gauthier
Ministre extraordinaire du baptême

poste 226 - valerie.lewis@lanativite.org
Maria Cristina Schultz - collaboratrice
Éveil à la foi, pastorale des aînés et des malades
poste 225 - mc.schultz@lanativite.org

___________________________________________________________________________

Assemblée de Fabrique
André Robitaille, président
Augustin Kasongo, curé

Germain Allard
Maxime Guénette

François Carrier
Alain Lemieux

Ginette Gélinas
Angelo Mestriner

___________________________________________________________________________

Conseil d’orientation et de gestion pastorale (COGP)
Augustin Kasongo, curé
Stéphane Vachon, coordonnateur

Marie-Josée Bellemare
Sandra Laughrea

Jacques Cormier
Thabata Schultz

___________________________________________________________________________

Messes dominicales
La Nativité
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

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

Messes sur semaine
La Nativité
145, chemin Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9

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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Sont retournés vers le Père
M. Donald Druce, père de Mme Leidei Jasmine Druce, de la communauté
La Nativité, décédé le 7 août à l’âge de 83 ans. Une liturgie aura lieu le dimanche
19 août à 15h à la Coopérative Funéraire de Saint-Hubert.
Mme Gratia Saumur, épouse de feu M. Léo Bernier, de la communauté Saint-Marc,
décédée la 6 août à l’âge de 90 ans. Les funérailles auront lieu le lundi 20 août à 11h30
en l’église La Nativité.
Mme Denise Bouthillier, sœur de Mme Alice Bouthillier, de la communauté La Nativité,
décédée le 13 août à l’âge de 88 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 25 août à 11h
en l’église La Nativité. La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 10h.
M. Arthur Dufort, de la communauté La Nativité, décédé le 13 août à l’âge de 83 ans.
Les funérailles auront lieu le jeudi 23 août à 15h en l’église La Nativité. La famille recevra
les condoléances à l’église à partir de 13h30.

Lampe du sancturaire
La Nativité
Saint-Marc

Intentions personnelles
Intentions personnelles

Gaétan Beaulieu
Une paroissienne

La catéchèse autrement!
La catéchèse s’adresse à tout le monde : enfants de plus de 8 ans,
adolescents et adultes. Découvrons ensemble le Christ, l’action de son
Esprit et approfondissons notre foi en Dieu. Cheminons tous vers le
sacrement du baptême, de la communion et de la confirmation.
Nous vous invitons cordialement à une soirée d’informations qui aura lieu
le mardi 4 septembre 2018, à 19h,
à la sacristie de l’église la Nativité de la Sainte-Vierge,
au 155 chemin Saint-Jean, La Prairie, J5R 2J9.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le
(450) 659-1133 poste 226
________________________________________________________________________________

Minute liturgique
Les lectures
Avez-vous entendu la proclamation des lectures dans la première partie de la messe ?
Ces lectures sont toujours et uniquement extraites de la Bible. Elles sont généralement
au nombre de quatre : une du premier testament, un psaume, une du second testament
et la dernière des quatre évangiles.
Les lectures sont faites pour être entendues et sont donc proclamées d’un lieu particulier,
l’ambon, avec un livre particulier, le lectionnaire.
Tout cela veut simplement signifier leur importance. Dans les lectures, c’est Dieu qui
parle! Dans certaines liturgies orientales le diacre, avant les lectures, dit à haute voix :
« Soyez attentifs! »
Le sommes-nous vraiment ?
Dom Hugues
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Fête familiale
Un rendez-vous incontournable pour toute la population!
Le vendredi 24 août, de 16h à 19h30
Parc Victorin-Roy
550, Saint-Paul, La Prairie
Repas gratuit
Animation pour toute la famille
Jeux et maquillage pour les enfants
Une organisation du
Complexe Le Partage - Club Optimiste La Prairie - Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge

___________________________________________________________________________

La vie!

Réussirons-nous, un jour, à faire le tour de ce qu’elle nous offre? Il est peu
probable car elle apparaît à chacune et chacun de nous comme un véritable labyrinthe.
Sa richesse n’est pas si facile à cerner. Tant de routes se présentent à nous sur le fil des
jours qui ne cessent de se succéder.
Nous avons risqué d’avancer sur ce terrain vaste et complexe et notre
année d’activités 2018-2019 se vivra sous le thème :
«Accueillir la richesse fascinante de la vie…»
Comme vous pourrez le constater en feuilletant notre nouveau dépliant,
toutes nos activités toucheront à la beauté de la VIE et à sa richesse à
divers moments de notre cheminement. Nos intervenants et intervenantes
s'en inspireront.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à prendre un dépliant sur les présentoirs
ou à nous en faire la demande au (450) 674-4884.
___________________________________________________________________________

Un grand défi est proposé à l’homme :
celui de perfectionner tout ce qui est créé,
que ce soit lui-même ou le monde.
Jean-Paul II
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Horaire des célébrations
Samedi 18 août
13h00
15h00

La Nativité

16h30

La Nativité

Dimanche 19 août
9h00
Saint-Mathieu

Mariage
Juan Carlos Vasquez Olaya & Nadia Carvajal
Steve Giroux & Priscilla Tremblay Leduc
20e dimanche du temps ordinaire
Denise Thibault
Nicole Lalumière (4e ann.)

Collecte aux funérailles
Famille Alfred Martin

20e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens
Carole Raymond (1er ann.)

Denis Barbeau

9h30

Saint-Philippe

Madeleine Lavoie
Estelle Robert & Florent Cardinal

Famille Maurice Bachand
Yvon Cardinal

10h30

La Nativité

Gérard Arpin
Louisa Tessier & Louis Joseph Flageole
(ann.)

Famille Frigon
Leurs enfants

11h00

Saint-Marc

Lise Labrecque Lacoste
Réjean Paul

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Cécile Ouimet Leroux
André Senécal

Famille et amis
Micheline Primeau

Serge Roy
Claude Denis

Sa famille
Collecte aux funérailles

Dino Tsilividis
Parents défunts

Son épouse et ses enfants
Familles Brosseau-Tétreault

En l’honneur de saint Antoine
Blanche Gauthier

Lucille Bouthillier
Jean-Claude Mercier et famille

Cyrille Lemay
Madeleine Savard

Denis Lemay
Francine et Guy Bourgouin

Lundi 20 août
9h30
Belle Époque
Mardi 21 août
9h00
La Nativité
9h00

La Marguerite

Jeudi 23 août
9h00
Chartwell
9h00

Sevä

Samedi 25 août
13h00
La Nativité
15h00

Mariage
Dominic Zaharia & Ariane Thibault
Olivier Rivard & Véronique Beauvais

16h30

21e dimanche du temps ordinaire
À l’intention des paroissiens
Marcelle Marcil Legrand
Laurette Root
Jacqueline Tourangeau

La Nativité

Marguilliers et l’équipe pastorale

Manon Root
Sa famille

Dimanche 26 août
9h00
Saint-Mathieu

21e dimanche du temps ordinaire
Jean-Guy Girard
Françoise Derome

Jean-Marie & Rosa
Collecte aux funérailles

9h30

Saint-Philippe

Pierrette Pierre Morency
Ghislaine Fortin

Collecte aux funérailles
Club Âge d’or St-Philippe

10h30

La Nativité

Yvette Moquin Lemieux
Jean-Claude Gélinas

Lilianne Collard
Fabiola et André Brossard

11h00

Saint-Marc

Marcel Dumont
Germain Perras

Mouvement Cursillo de Candiac

Collecte aux funérailles
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Réflexion sur l’Évangile
___________________________________________________________________________

Ce qu’il dit est intolérable
ou négociations rompues
« On ne peut pas continuer à l’écouter ».
C’était tellement plus simple quand il a multiplié les pains et qu’il a donné à
manger à une telle foule; mais dire maintenant qu’il est « lui » la nourriture,
qu’il donne sa chair et son sang en nourriture, c’est trop! Et voilà le dialogue est
rompu non de la part de Jésus, mais de tous ceux et celles qui décident de le
quitter, excepté le modeste petit groupe des douze qui poursuivent leur
fidélité : « À qui irions-nous ? »

Nous sommes toujours confrontés au test de notre foi. Peut-être que plusieurs
d’entre nous ne posent pas tellement de questions sur l’eucharistie comme
telle, il y a comme un acquis de notre éducation et de notre foi; mais il arrive
que plusieurs chrétiens bloquent aujourd’hui de plus en plus sur le fait que
Jésus se déclare une nourriture pour eux, ils ne veulent rien savoir de ce
langage. D’autres sont bloqués, dans leur foi, par des changements qui
surviennent dans l’Église : « On nous change notre belle Église tranquille et
confortable… »
Hélas, la foi n’est pas un enseignement, elle est une confiance en quelqu’un.
Cinq mille personnes ont mangé mais quand il a fallu faire confiance, c’est
l’abandon. Il y a des choses assez semblables dans notre contexte d’aujourd’hui
et, comme dans le temps de Jésus, il ne reste qu’un petit nombre qui a
confiance en Lui pour le reconnaître CELUI qui nous nourrit en se donnant à
nous.
Si nous lui faisons confiance, disons-lui merci parce que
c’est par « Lui que nous allons au Père. »
Maurice Comeau, prêtre
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