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Secrétariat central
155, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9
Vendredi : 9h à 12h et 13h à 15h

Lundi au jeudi : 9h à 12h et 13h à 17h

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 pastorale (COP)
Augustin Kasongo, curé
Stéphane Vachon, coordonnateur

Marie-Josée Bellemare
Sandra Laughrea

Jacques Cormier
Thabata Schultz

___________________________________________________________________________

Messes dominicales
La Nativité
145, chemin de 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 de 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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Décès
Chanoine Jean-Louis Yelle, Chan.t., prêtre à la retraite, décédé le 18 novembre à l’âge
de 96 ans. Il sera exposé en l’église La Nativité le lundi 26 novembre à compter de 9h30.
Les funérailles, présidées par Mgr Lionel Gendron, auront lieu ce même jour à 11h.

____________________________________________________________________________

L’éveil à la foi
02 décembre : La Nativité (La Prairie) à 10h30
09 décembre : Saint-Marc (Candiac) à 11h
16 décembre : La Nativité (La Prairie) à 10h30
Pour voir le calendrier annuel : www.lanativite.org
____________________________________________________________________________

Cadeaux de Noël
Jusqu’au dimanche 16 décembre, à l’église La Nativité, vous êtes invité à déposer,
dans la boîte placée à l’avant de l’église, un cadeau de Noël neuf, pour un enfant, un
adolescent ou un adulte. Vous n’avez pas à identifier à qui il est destiné. Les cadeaux
reçus seront ensuite envoyés au comité d’entraide du Complexe Le Partage, déballés
et vérifiés, puis distribués aux familles moins favorisées. Les cadeaux doivent être
déposés dans des sacs-cadeaux.
Merci de votre générosité.
Valérie Lewis, pour l’équipe pastorale

Prière au Christ, Roi de l’Univers
Jésus Christ, notre Roi, ta maison n’est pas un palais,
tu ne possèdes ni richesses, ni décorations,
tu n’as ni l’arrogance des puissants, ni la présomption des vainqueurs.
Ton royaume est un royaume de paix, de service et de partage.
Tu n’es pas venu ni pour dominer, ni pour condamner,
mais pour nous libérer de tout ce qui nous enferme,
de tout ce qui nous empêche d’aimer.
Tu n’as que nos mains,
pour construire ton royaume, tu n’as que nos pieds
pour accompagner les humains sur ton chemin.
Tu n’as que nos oreilles pour écouter,
et nos yeux pour voir où sont les besoins de tes enfants.
Mets en nous le désir d’habiter ta maison,
fais de nous tes amis les plus fidèles,
donne-nous ton pouvoir d’aimer plus que tout, car c’est Toi, le Roi de l’univers.
Amen.

Nouvelle version du Notre Père
Lors de leur assemblée générale annuelle, le 24 septembre 2018, les évêques de rite latin du
Canada ont décidé qu’entrera en vigueur le 2 décembre 2018, premier dimanche de l’Avent,
la nouvelle version du Notre Père, plus exactement la formulation « Ne nous laisse pas entrer
en tentation » qui remplacera la nouvelle formule « Ne nous soumets pas à la tentation » en
usage depuis 1966 dans les célébrations liturgiques de langue française dans les diocèses
latins à travers le Canada.
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Assemblée des Paroissiens
Le dimanche 25 novembre, à 14 h, à l’église de Saint-Mathieu
À cette occasion, il y aura notamment l’élection de deux marguilliers, pour un mandat de trois ans
chacun, à la suite de l’échéance du mandat de Mme. Ginette Gélinas et de M. Alain Lemieux. Pour
être élue à l’assemblée de Fabrique, une personne doit être âgée d’au moins 18 ans, être résidente
du territoire de la paroisse et être de religion catholique romaine.
Agir à titre de marguillier, c’est :
 Porter la responsabilité d’un dossier en particulier;
 Contribuer activement aux discussions sur tous les dossiers gérés
par l’assemblée de Fabrique;
 Penser globalement à l’ensemble de la paroisse en comprenant
les impacts pour chaque communauté;
 Accepter de donner du temps pour le bon fonctionnement de la paroisse.
À l’échéance du mandat, avoir été marguillier, c’est aussi une grande satisfaction du devoir accompli.
Au plaisir de vous y voir.
André Robitaille, président de l’assemblée de Fabrique

____________________________________________________________________________

CONCERT – L’ORCHESTRE COMIQUE !
Le dimanche 25 novembre, 15 h
Église La Nativité, La Prairie
Avec Christophe Hall, clarinettiste et humoriste invité,
accompagné des musiciens de l'OSDL et de la
chef d’orchestre VÉRONIQUE LUSSIER, la prairienne.
BILLETTERIE : OSDL.CA ou VERONIQUELUSSIER.COM
(450) 466-6661 poste 224 (lundi au vendredi de 9h30 à 16h30) ou à la porte (argent comptant)

Régulier : 35 $ - 18 à 35 ans : 15 $ - 6 à 17 ans : 5 $ - 0 à 5 ans : gratuit. (Taxes incluses)
Frais de service : 4 $ et frais internet / manutention : 3 $ non inclus.
Rabais 20 % sur billet régulier pour groupe de 10 + (11e billet gratuit)

____________________________________________________________________________

Campagne de financement 2018
MARDI JE DONNE!
Mardi 27 novembre sera : Mardi Je donne! Et si vous partagiez une portion de
vos économies du Vendredi fou ou du Cyberlundi avec des causes que vous
aimez! Vous pouvez nous faire parvenir votre don sous forme de chèques
postdatés, en utilisant votre carte de crédit Master Card ou Visa ou encore
directement sur notre site internet au www.lanativite.org et cliquez sur :
Je contribue.
Un reçu d’impôt vous sera remis. Saviez-vous que pour tout don, vous
récupérez 35% en retour d’impôt pour les premiers 200 $ et 53% sur toute
somme excédant 200 $ ? C’est donc l’occasion de venir en aide à votre paroisse
tout en économisant de l’impôt lors de la production de votre prochaine
déclaration.
Soyez généreux!

N’oubliez pas votre paroisse.

Objectif : 525 000 $ - Résultats au 21 novembre : 253 006 $
Merci aux paroissiens qui ont déjà contribué.
Lyne Gaboriault,
Comité de la campagne de financement
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Horaire des célébrations
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 24 novembre
16h30
La Nativité

Le Christ, Roi de l’univers
Bernard Binette (7e ann.)

Son épouse Ghislaine & les
enfants

Carlos Ferreira

CRAVC

Le Christ, Roi de l’univers
Françoise Derome
Lucienne Martimbeau

Carmen Lussier
Gilles Martineau

Saint-Philippe

Bertrande Rioux
Madeleine Bachand

Lorraine Rioux
Famille Bachand

10h30

La Nativité

Roger Tremblay (12e ann.)
Lise Corriveau

Son épouse & ses enfants
Collecte aux funérailles

11h00

Saint-Marc

À l’intention des paroissiens
Thomas Leonard

Collecte aux funérailles

François Leduc
Cécile Caron Bourget

Alma Leduc
Collecte aux funérailles

Cécile Ouimet Leroux
Annette Hébert

Famille & amis
Famille Hubert & Hébert

Joey Béchard
Jean-Paul Moquin

Gisèle Marcil
Famille Moquin

Marie-Claude Rouillard Grenier
Jocelyne Perron

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Dominique Mary (8e ann.)
Roger Laoun

Son père Henri Mary
Collecte aux funérailles

Samedi 1er décembre
16h30
La Nativité

1er dimanche de l’Avent
Roger Couture
Laurence Racine (1er ann.)

Collecte aux funérailles
Hubert Lussier

Dimanche 2 décembre
9h00
Saint-Mathieu

1er dimanche de l’Avent
Germaine St-Denis Robert (11e ann.)
Jocelyne Levasseur

Ses enfants
Collecte aux funérailles

9h30

À l’intention des paroissiens
Action de grâce à la sainte Vierge

Julienne Plourde

Dimanche 25 novembre
9h00
Saint-Mathieu
9h30

Lundi 26 novembre
9h30
La Belle Époque
Mardi 27 novembre
9h00
La Nativité
Jeudi 29 novembre
9h00
Chartwell
9h00

Sevä

Vendredi 30 novembre
16h30
La Nativité

Saint-Philippe

10h30

La Nativité

Joe Reggio
Lise Fugère

Sa fille Fiorella
Collecte aux funérailles

11h00

Saint-Marc

Carmelle Sanschagin Dumont (2e ann.)

Denise & Pierre Bédard
Collecte aux funérailles

Laura Thibert

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Philippe

Claude-Yves Trudel
Familles Rivard et Bois
Parents défunts
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Louise D’Amours
Thérèse Rivard Bois
Gaétan Beaulieu

Une Église en sortie
Journée pastorale – 14 novembre 2018
Mgr Lionel Gendron a convoqué tout le personnel pastoral, prêtres,
laïcs, collaborateurs, retraités, pour réfléchir ensemble sur le sens de
l’expression chère au pape François, Une Église en sortie. En effet,
dans La Joie de l’Évangile, (nos 20 à 24) le pape décrit ce qu’il entend
par cette expression. « L’Église “en sortie” est la communauté des
disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui
accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. (EG no 24) »
En s’appuyant sur le document produit par le conseil Église et Société (CES) de l’Assemblée
des évêques catholiques du Québec (AÉCQ) intitulé Une Église en sortie – la dimension sociale
de l’évangélisation aujourd’hui, nous avons réfléchi plus profondément sur la dimension sociale
d’une Église en sortie et répondre à trois objectifs :
1. Sensibiliser le personnel pastoral à la dimension sociale de l’Évangélisation dans toutes les
sphères de la mission.
2. Mettre en lumière les actions qui se font déjà dans ce sens.
3. Identifier les prochains pas à faire au plan personnel et communautaire.
Déjà, en préparation à cette Journée, les différentes équipes pastorales avaient réfléchi sur le
sens qu’elles donnaient à l’expression « Une Église en sortie ». Est-ce que notre communauté
chrétienne est une Église en sortie ? Quels sont les défis qu’elles entrevoient pour devenir
réellement une Église en sortie ? Voici quelques défis importants, identifiés à ce jour :
• Dépasser la peur, l’incertitude devant les changements à opérer; • Passer d’une communauté
de « participantEs » à une communauté « d’artisanEs »; • Amener la communauté chrétienne à
être en sortie; • Qu’est-ce qu’on fait de notre NOUS en sortie ? Notre NOUS chrétien ? notre
NOUS ÉGLISE? • Quoique l’Église fasse, qu’elle le fasse dans une vision de sortie! Le but de la
mission n’est pas de ramener un grand nombre de personnes sur les bancs d’Église, « mais
d’aider l’Esprit » afin que les personnes deviennent de meilleures personnes humaines. • Enfin,
il ne faut jamais perdre de vue que tous les aspects de l’Église sont intimement liés (intégrés)
aux préoccupations sociales (les préoccupations sociales ne constituent pas une entité
séparée).
Être une Église en sortie est la responsabilité de tous les diocésains, les diocésaines.
Francine Vincent
Responsable du service de coordination de la pastorale diocésaine

__________________
Visitez notre site WEB : www.dsjl.org
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