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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
poste 226 - valerie.lewis@lanativite.org

Margot Gauthier
Ministre extraordinaire du baptême

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

Résultat
Assemblée des paroissiens du 25 novembre 2018
J’ai le plaisir de vous informer que madame Ginette Deslippes Gélinas et monsieur
Alain Lemieux ont été élus marguillier pour un mandat se terminant le 31 décembre
2021. Nous remercions Ginette et Alain d’avoir accepté ce mandat.
André Robitaille - Président, Assemblée de fabrique

Enveloppes numérotées 2019
Les personnes qui utilisent le système d’enveloppes pour les quêtes dominicales peuvent se
procurer leur boîte d’enveloppes pour 2019 à la sortie de l’église.
Les enveloppes sont utilisées par les paroissiens venant régulièrement aux célébrations, qui
préfèrent donner tout au long de l’année et qui désirent recevoir un reçu d’impôt.
À tous les utilisateurs du système d’enveloppes, n’oubliez pas de confirmer votre nom et votre
adresse lors de votre première utilisation en 2019. Merci de votre collaboration.
Lyne Gaboriault - Campagne de financement

__________________________________________________________________________________________

Baptêmes
Saint-Mathieu
Félix, fils de Alexandre Gemme et de Vanessa Bénard, Saint-Mathieu
Olivier, fils de Maxime B. Leblanc et de Alexandra Whaley,
Médérik, fils de David Michael Philie et de Marie-Andrée Mercier.
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Sont retournés vers le Père
Mme Marie-Irène Lefebvre, épouse de feu M. Joseph Vézina, anciennement de la
communauté Christ-Roi, décédée le 8 décembre à l’âge de 95 ans. Les funérailles ont eu
lieu le vendredi 14 décembre en l’église de Delson.
Mme Marguerite Jacques, épouse de feu M. Jean Bélanger, anciennement de la communauté
Saint-Marc, décédée le 7 décembre à de 95 ans. Une liturgie a eu lieu le samedi 15 décembre à
La Maison Darche de Brossard.

Campagne de financement 2018
Plus que deux semaines pour atteindre notre but!
Il manque 236 586 $ pour atteindre notre objectif. C’est un appel à l’aide à tous. Vous pouvez nous
faire parvenir votre don sous forme de chèques, 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 pour l’année 2018 vous sera remis si votre don nous parvient avant
le 31 décembre. 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.
Nous espérons que vous répondrez favorablement à ce rappel à contribuer
financièrement.
N’oubliez pas votre paroisse, elle a besoin de vous pour transmettre la foi.
Merci aux paroissiens qui ont déjà contribué.

Campagne de financement 2018 - Paroisse La Nativité
Objectif : 525 000 $
Résultats au 12 décembre : 288 414 $
Lyne Gaboriault - Comité de la campagne de financement
_________________________________________________________________________________

Cadeaux de Noël pour les moins favorisés
Vous êtes invités à déposer, dans une boîte placée à l’avant de l’église La Nativité,
un cadeau de Noël neuf soit pour un enfant, un adolescent ou un adulte, et cela
jusqu’au dimanche 16 décembre 2018. Par la suite, les présents seront envoyés,
déballés et vérifiés, au comité d’entraide du Complexe Le Partage pour être
distribués aux familles les moins favorisées du quartier. Les cadeaux doivent être
mis dans des sacs-cadeaux, si possible entourés de papier de soie.
S’il arrivait que vous ayez omis de donner vos cadeaux après la date du 16 décembre, nous
pourrions les recevoir au plus tard le 18 décembre au secrétariat (155, chemin de Saint-Jean).
Vous pourriez alors me demander à la réception et je veillerai à les rajouter avant que la
collecte du Partage ne passe les chercher.
Merci de votre précieuse générosité.
Valérie Lewis (agente de pastorale) pour l’équipe pastorale.
____________________________________________________________________________

L’éveil à la foi
23 décembre : Saint-Marc (Candiac) à 11 h, rassemblement spécial de Noël
Pour consulter le calendrier annuel : http://www.lanativite.org
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Devant l’enfant Jésus, Siméon s’est écrié : « Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël’ ». (Lc 2, 30-32)

Bien chers amis
Noël ! De nouveau Noël ! Nous aimons cette fête et nous nous y préparons avec ardeur,
matériellement et spirituellement. La préparation matérielle l’emporte souvent sur la préparation des
cœurs à laquelle l’Avent nous invite. Les repas, les cadeaux, les invi-tations et les décorations
prennent plus d’importance que la naissance de Jésus qui ouvre nos cœurs à la grâce de Noël et
nous remplit d’une joie unique.
Serait-il possible d’unifier la préparation matérielle et spirituelle de Noël ? Voici une suggestion.
À l’époque de l’Avent et de Noël, une chose capte mon attention : la multiplicité des lumières
scintillantes. Elles brillent aux sapins de Noël, dans les rues, dans nos demeures ou milieux de
travail et même dans nos églises. Ces lumières éblouissantes nous invitent à considérer Noël
comme un mystère de lumière et, comme Siméon, à découvrir dans l’Enfant de la crèche la Lumière
véritable révélée à toutes les nations.
Un simple regard sur notre monde suffirait pour constater que d’épaisses ténèbres le couvrent et que
de nombreux contemporains sont inquiets et angoissés. Aussi, pour le mieux-être de notre monde, il
importe de vivre pleinement le mystère de Noël en découvrant le Nouveau-né de Bethlehem qui
affirme : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il
aura la lumière de la vie » (Jn 8, 12). Vivre Noël comme révélation de la Lumière, marcher en cette
Lumière et La révéler à nos contemporains par le témoignage de notre vie, tel doit être notre but !
« La lumière de la vie », c’est ce que le Christ offre aux personnes qui s’engagent à sa suite comme
disciples. Né de la Vierge Marie, Jésus « Lumière » est venu dans notre monde et est devenu l’un de
nous ; alors sa lumière pénètre nos existences et nous fait enfants de la lumière (cf. 1Th 5, 5). Nous
devenons « lumière du monde » (Jn 8, 12 et Mt 5, 14) et, grâce à son amour répandu en nos cœurs
par l’action de l’Esprit Saint, nous rayonnons autour de nous pour la paix du monde. Sa lumière
donne joie à nos cœurs, courage à nos âmes et sens à nos existences de sorte que nos vies
irradient beauté, bonté et vérité au cœur des ténèbres de notre monde.
Noël transforme aussi notre regard nous permettant de discerner la lumière qui brille dans la
création. La beauté et l’ordre de l'univers nous plongent dans une contemplation faite d’admiration
silencieuse et respectueuse et nous bouleversent jusqu’au plus intime. Plus bouleversante encore
est la perception de la lumière de Dieu qui de mille feux brille sur le visage de chaque personne
humaine. Quelle joie de regarder chez nos proches et les personnes rencontrées la lumière qui
émane de leur visages remplis d’émotions et de sentiments, exprimant tantôt l’espoir, tantôt la peur,
surtout la vie !
Aussi, prenant conscience de l’importance cruciale de la dimension spirituelle de Noël, préparons
nos cœurs à accueillir la grâce de Lumière afin que le Messie puisse nous transformer puissamment
comme Lui seul sait le faire. Donnons-nous le temps de contempler la lumière du Christ dans la
création et sur le visage de nos sœurs et frères. Une « Bonne Nouvelle » de Noël, c’est que la
lumière est offerte à toutes les personnes qui la demandent et l’accueillent ouvrant ainsi la voie à
l’altruisme et à l’engagement, à la solidarité et à la générosité qui permettent d’établir en ce monde
une authentique communion.
Chers amis, en cette année, vivons Noël comme mystère de lumière ! Qu’illuminés par Jésus, «
étoile resplendissante du matin » (Ap 22, 16), nous devenions « lumière du monde » (Mt 5, 14) !
Pour vous et tous les vôtres
Joyeux Noël de Lumière ! Bonne, Heureuse et Sainte Année !

+Lionel Gendron, p.s.s.
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Horaire des célébrations
Samedi 15 décembre
16h30
La Nativité

3e dimanche de l’Avent
À l’intention des paroissiens
Raymond Cardinal

Son épouse Denise

Et nous prions pour :

Michel Perreault (16e ann.)

Son épouse Louise Poirier

3e dimanche de l’Avent
Émile Brossard
Jacques Philie

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Saint-Philippe

Jacques Éric Gagnon
Pierrette Poitras

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

10h30

La Nativité

Pierrette Dumont
Pauline Nadeau (ann.)

Collecte aux funérailles
Jacques Senécal

11h00

Saint-Marc

Lise Giard Lamanque
Éliane Tardif

Lise Renauld & Georges Dupré

Octave Lemay

Résident Maison Jean Gaudreau
(AQDR)

André Dery

Nadine & Thérèse Crête

Bernard Bonneterre
Richard Champagne

Famille Louis Bonneterre
Son épouse

Thérèse Ménard Lefebvre
Emidio & Maria

Lise Lacoste
Famille Costa

Réjean Paul
Alice Ste-Marie

Nicole Paul
La succession

Jeannine Proulx Sarrasin
Blanche Gauthier

M. & Mme Roger Bissonnette

Marie Grenier Beauvais
Aurélien Bernard

Ses enfants
Roger Cantin

Jean-Claude Gélinas
Gisèle Villemaire

Monique Baron

Dimanche 16 décembre
9h00
Saint-Mathieu
9h30

11h00

Centre Guy-Dupré
Messe des familles
de la catéchèse

Lundi 17 décembre
9h30
La Belle Époque
Mardi 18 décembre
9h00
La Nativité
Jeudi 20 décembre
9h00
Chartwell
9h00

Sevä

Vendredi 21 décembre
10h00
La Marguerite
16h30

La Nativité

Gilberte Drouin

Jean-Claude Mercier & la famille

Sa sœur Jocelyne Villemaire

Samedi 22 décembre
16h30
La Nativité

4e

dimanche de l’Avent
Nabil Ackad (ann.)
Jeanne Ratelle

Son épouse
Collecte aux funérailles

Dimanche 23 décembre
9h00
Saint-Mathieu

4e dimanche de l’Avent
Annette Hébert
Jean-Guy Robert

Yvette Hébert
Denise Guilbault

Saint-Philippe

Jeannette Lavoie Binette
Gisèle Bolduc

Collecte aux funérailles
Ann Lajoie

La Nativité

Béatrice Douglas Leblanc (9e ann.)
François Bergeron

La famille
Collecte aux funérailles

9h30
10h30

À l’intention des paroissiens
André J. Côté
Collecte aux funérailles
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11h00

Saint-Marc

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Mathieu
Saint-Philippe

René & Jean-Claude d’Almeida
Pour un parent malade

Hugues d’Almeida
Lucille Thiermen

René Rouillier (36e ann.) & Gabrielle Ménard
(7e ann.)

Ses enfants & petits-enfants
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Horaire des messes du temps des fêtes 2018 – 2019
Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
Pénitence et
réconciliation
18 décembre

Messes de la
Veille de Noël
24 décembre

Messes du jour Noël

Messes du
Jour de l’An

14 h

Église La Nativité

19 h 30

Saint-Marc
Complexe Roméo-V.-Patenaude

17 h

Église La Nativité – La Praire

19 h 30

Église La Nativité - La Prairie

19 h 30

Église de Saint-Philippe

19 h 30

Église de Saint-Mathieu

21 h

Complexe Roméo-V.-Patenaude - Candiac

22 h

Église La Nativité – La Prairie

Minuit

Église La Nativité – La Prairie

10 h 30

Église La Nativité, La Prairie

11 h

Complexe Roméo-V.-Patenaude - Candiac

16 h 30
31 décembre

Église La Nativité - La Prairie

9h

Église de Saint-Mathieu

9 h 30

Église de Saint-Philippe

10 h 30

La Nativité - La Prairie

11 h

Complexe Roméo-V.-Patenaude - Candiac

Merci à nos annonceurs
Nous savons tous que la publication de notre Semainier est
rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs.
Nous les en remercions sincèrement et leur offrons
nos meilleurs vœux pour les fêtes.
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