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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 - réception
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 SEVÄ
300, rue de la Sarcelle, Candiac J5R 0S9
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Baptêmes
Alexia, fille de Eric Delisle et de Arisleidys Castellanos,
Tomas, fils de Wilson Mauricio Prieto Pardo
et de Mariana Ayelen Fernandez.

La Nativité de la Sainte-Vierge

Allison, fille de Steven Oligny et de Jannick Murray,
Alice, fille de Alexandre Laberge et de Emilie Tremblay,
Ezekiel, fils de Eric Boissy D'André et de Roxanne Marin,
Jules, fils de Jean-Philippe Veilleux et de Audrey Delsemme,
Léon, fils de Maxime Tremblay et de Lorie Bélanger.

Saint-Philippe

_______________________________________________________________________

Sont retournés vers le Père
M. Jacques Camiré, conjoint de Mme Sylvie Villeneuve, anciennement de la
communauté Saint-Philippe, décédé le 1er septembre à l’âge de 65 ans. Les
funérailles auront lieu le vendredi 14 septembre à 11h en l’église de SaintPhilippe. La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 10h.
M. Joseph Cormier, époux de feu Mme Edith Duguay et père de M. Jacques Cormier,
de la communauté La Nativité, décédé le 29 août à l’âge de 85 ans. Les funérailles
auront lieu le samedi 15 septembre à 13h en l’église La Nativité. La famille recevra les
condoléances à l’église à partir de midi.

Célébrations en mémoire des défunts
inhumés dans nos cimetières
Comme à chaque année, nous aurons une célébration pour nos défunts dans
chacun des cimetières de notre paroisse. Nous vous faisons connaître les dates
qui ont été retenues pour que vous puissiez avertir les membres de vos familles.

Communauté de La Prairie
Le dimanche 16 septembre à 13h30, il y aura célébration liturgique sans messe, dans
l’église, afin de se recueillir et prier pour les personnes décédées et inhumées au
cimetière de La Prairie au cours de la dernière année. Cette célébration sera suivie de
prières au cimetière, si la température le permet.

Communauté de Saint-Philippe
Le dimanche 23 septembre, à la messe de 9h30, nous serons invités à nous recueillir
et prier pour les personnes décédées et inhumées dans le cimetière St-Philippe au cours
de la dernière année. Après la célébration, nous nous dirigerons vers le cimetière.

Communauté de Saint-Mathieu
Le dimanche 23 septembre à 13h30, il y aura célébration liturgique sans messe
pendant laquelle nous serons invités à nous recueillir et à prier pour les personnes
décédées et inhumées dans le cimetière de St-Mathieu au cours de la dernière année.
Cette célébration sera suivie de prières au cimetière.
_______________________________________________________________________

Lampe du sanctuaire
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Mathieu

Albano Pinheiro
Intentions personnelles
Suzette Gervais Root

3

Micheline Pinheiro, son épouse

Une paroissienne
Manon Root

Fête des anniversaires de mariage
Les couples de La Prairie, Candiac, Saint-Philippe et Saint-Mathieu qui fêtent
cette année leur anniversaire de mariage (1 an ou multiple de 5 ans) sont invités
à la célébration spéciale du dimanche 14 octobre, à la messe de 10h30
à l’église La Nativité. Après la célébration nous nous retrouverons au Complexe
Roméo-V.-Patenaude situé au 135, Haendel, à Candiac, pour un goûter léger.
Les couples doivent nous communiquer leurs coordonnées en téléphonant au secrétariat au
(450) 659-1133 poste 227 ou par courriel à roseline.dessureault@lanativite.org afin que
nous puissions leur faire parvenir une invitation.
Cette année nous regrouperons les jubilaires des quatre communautés de la paroisse à
l’intérieur d’une seule célébration et nous aurons besoin de nouvelles personnes bénévoles
pour mener à bien ce beau projet. Merci de nous aider à recruter des couples jubilaires ainsi
que des personnes bénévoles pour soutenir l’organisation de cette fête.

_______________________________________________________________________

L’éveil à la foi

www.lanativite.org
_______________________________________________________________________

Parcours de catéchèse pour les 8 - 17 ans
Pour vivre en famille avec votre enfant un cheminement de foi. Pour lui
permettre de se mettre en route vers les sacrements de la Confirmation, de
l’Eucharistie et du baptême s’il y a lieu. Si vous habitez sur le territoire de la
paroisse la Nativité de la Sainte-Vierge :
La Prairie, Candiac, Saint-Philippe ou Saint-Mathieu,
vous pouvez me contacter Valérie Lewis (450) 659-1133 poste 226.
Nous offrons également une démarche pour les adultes.
Toutes les rencontres, d’une durée moyenne de 90 minutes, débutent à 9h,
sauf celles du groupe 3 qui sont à 18 h 45 le lundi soir.
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

23 septembre
7 octobre (1h30)
21 octobre (1h30)
4 novembre (1h30)
18 novembre (1h30)
9 décembre (3h)
10 février (1h30)
24 février (1h30)
10 mars (1h30)
24 mars (1h30)
28 avril (3h)

23 septembre
14 octobre (1h30)
28 octobre (1h30)
11 novembre (3h)

23 septembre
15 octobre (1h30)
22 octobre (1h30)
12 novembre (1h30)
19 novembre (1h30)
9 décembre (3h)
11 février (1h30)
18 février (1h30)
11 mars (1h30)
18 mars (1h30)
28 avril (3h)

9 décembre (3h)
17 février (1h30)
3 mars (1h30)
17 mars (1h30)
31 mars (1h30)
28 avril (3h)
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Horaire des célébrations
____________________________________________________________________________
Samedi 8 septembre
13h00
La Nativité
15h00

Mariage
Philippe Gendron Hémond & Marie-Ève Vautour
Maxime Berthelette & Audrey Ferrandiz

16h30

23e dimanche du temps ordinaire
Fernand Boulerice
Pierre Bérubé

La Nativité

Dimanche 9 septembre
9h30
Saint-Philippe

Collecte aux funérailles
M. & Mme Yvan Couture

23e dimanche du temps ordinaire
Parents défunts
Jacques Éric Gagnon

André & Claudette Dumont

Collecte aux funérailles

10h00

Saint-Mathieu

Alcédor Poissant
Pierrette Joannette Béliveau

Famille Gérard Monette
Collecte aux funérailles

10h30

La Nativité

À l’intention des paroissiens
Ginette Gratton Spiratos

Collecte aux funérailles

Lucie Poulin
Claude Bégin

Collecte aux funérailles
Denise Geoffrion

Jeanne Riendeau Fortier (30e ann.)
Jean-Claude Gélinas

La famille
Yvonne Gélinas

Michèle Zirpdji
Hubert Fyfe

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Réjean Paul
Claude Bégin

Collecte aux funérailles
Les filles du tennis (mardi)

Monique Boisseau La Rue
Alice Ste-Marie

Collecte aux funérailles
La succession

Noëlla Langlois Vaudry
Robert Poudrier

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

11h00

Saint-Marc

Lundi 10 septembre
9h30
Belle Époque
Mardi 11 septembre
9h00
La Nativité
Jeudi 13 septembre
9h00
Chartwell
9h00

Sevä

Vendredi 14 septembre
16h30
La Nativité
Samedi 15 septembre
15h00
La Nativité

Mariage
Sylvain Larouche & Pascale Pierrot

16h30

24e dimanche du temps ordinaire

La Nativité

Gisèle Morency (1er ann.)
Cécile Bisaillon

Famille Jacques Morency
Collecte aux funérailles

24e dimanche du temps ordinaire
Françoise Mary (1er ann.)
À l’intention des paroissiens

Son époux

Saint-Philippe

Jean (10e ann.) & Rita Fillion (7e ann.)
M. & Mme Joseph Langlois

Denis & Francine Fillion
Bruno & Monique Langlois

10h30

La Nativité

Gérard Pagé
Lucille Richer

La famille Pagé
Collecte aux funérailles

11h00

Saint-Marc

Georges Henri Nadeau & Évangéline
St-Pierre
J. Marcel Demers

Leurs fils Denis & Michel

Dimanche 16 septembre
9h00
Saint-Mathieu
9h30
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Marthe Rochon

Je deviens
bénévole

Nous avons besoin de bénévoles pour œuvrer auprès des jeunes qui participent à la
catéchèse.
Le bénévolat à la paroisse vous permettra de vivre des relations fraternelles, de réaliser
des projets en solidarité, de vivre de nouvelles expériences et de participer à la mise en
place d’une société plus juste.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour relever ce défi pastoral.
N’hésitez pas à nous contacter !
Pour informations : (450) 659-1133
Maria Cristina Schultz - poste 225 - mc.schultz@lanativite.org
Valérie Lewis - poste 226 - valerie.lewis@lanativite.org
_______________________________________________________________________

Lectio Divina
Se mettre à l'écoute de la Parole de Vie;
La comprendre toujours davantage;
La faire passer dans sa vie de tous les jours.
Le mercredi (aux deux semaines)
de 19 h 15 à 20 h 15, salle Visitation,
Coût : 5 $ par soirée.
Première soirée, le mercredi 17 octobre.
Le Père Michel Proulx, professeur à l'Institut de Pastorale des Dominicains et animateur
d'émissions spirituelles durant plusieurs années à Radio VM, est toujours fidèle à cette
heure de pur bonheur alors qu'il nous aide à défricher la Parole pour en tirer la
quintessence. À chaque rencontre, l'évangile du dimanche suivant est exploré. Si l'on ne
peut assister à l'un ou l'autre de ces mercredis, il n'y a pas à s'en faire, car il ne s'agit pas
d'une suite qui se poursuivrait durant toute l'année. Parole donnée, Parole méditée,
Parole savourée, Parole vivante et lumineuse de sens!
Inscription au (450) 674-4884.

Pensée de la semaine
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Antoine de St Exupéry
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