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Secrétariat central
155, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h • Vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 15 h
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
_____________________________________________________________________________________________

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
Paula St-Jean

Jacques Cormier
Thabata Schultz

_____________________________________________________________________________________________

Messes dominicales
La Nativité (église)
145, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9
Samedi 16 h 30 • Dimanche 10 h 30

Saint-Mathieu (église)
288, rue Principale, Saint-Mathieu J0L 2H0
Dimanche 9 h

Saint-Marc (Complexe Roméo-V.-Patenaude)
135, chemin Haendel, Candiac J5R 1R7

Saint-Philippe (église)
2750, route Édouard VII, Saint-Philippe J0L 2K0

Dimanche 11 h

Dimanche 9 h 30

Saint Raymond parish (Complexe Roméo-V.-P.)
Sunday 9 h 15
_____________________________________________________________________________________________

Messes sur semaine
La Nativité (sacristie de l’église)
145, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9
Mardi 9 h • Vendredi 16 h 30

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
Alfred, fils de Jean-François Richer et de Fanny Van Winden,
Laurence, fille de Francis Thibault et de Christine Magnan,
Mayson, fils de Alexandre Mc Cann et de Myliane Lefebvre,
Jack, fils de Louis-Philippe Cardinal et de Stephanie Woodger,
Eva-Rose, fille de Maxime Samuel et de Marilyn Joannette,
Christian, fils de Thomas Klein et de Vanessa Di Criscio.

La Nativité de la Sainte-Vierge

____________________________________________________________________________

Retournée vers le Père
Mme Lise Houle, épouse de feu M. Florian Bourgeois anciennement de la
communauté La Nativité décédée le 11 mars à l’âge de 78 ans.
____________________________________________________________________________

L’éveil à la foi
24 mars : Saint-Marc (Candiac) à 11 h
7 avril : La Nativité (La Prairie) à 10 h 30
Pour consulter le calendrier annuel : http://www.lanativite.org

Les mardis de saint Antoine à La Prairie
pour la 32e année

Les rencontres de prière ont lieu tous les mardis, à 14 h,
à l’église La Nativité de La Prairie, du 19 mars au 11 juin inclusivement.
Nous prions spécialement pour la paix dans le monde,
dans notre pays et tout autour de nous.
Vous cherchez la paix, la santé, le travail ?
Bienvenue à ces rencontres !
La fête de saint Antoine de Padoue
sera célébrée le jeudi 13 juin à 19 h 30
à l’église La Nativité de La Prairie.
Informations :
Colombe (450) 444-0840 - Secrétariat de la paroisse (450) 659-1133

Campagne Carême de partage
le dimanche 7 avril

En donnant généreusement à la campagne Carême de partage, Développement et Paix et ses
partenaires peuvent continuer à bâtir un monde de justice, en agissant sur les causes profondes de
la migration forcée et en soutenant les populations les plus vulnérables dans les pays du Sud.
Merci de partager le chemin avec nos sœurs et frères à travers le monde.
Merci de prier pour eux.

Visitez notre site : www.devp.org
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2e dimanche du Carême
Jusqu’où me suivras-tu ?
« Celui-ci est mon Fils que j’ai choisi : Écoutez-le. »
En rendant grâce à Dieu, aujourd’hui, pour avoir un jour transfiguré son Fils au haut de la
montagne, remercions-le donc aussi, à l’avance, pour la transfiguration qui nous est promise.
Réfléchissons à ces mots de la lettre de Jacques : « Heureux l’homme qui supporte l’épreuve
avec persévérance, car, sa valeur une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à
ceux qui aiment Dieu. »
---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Le Souper-bénéfice de l’évêque
Allons à la rencontre !
Rassemblant plus de 350 convives engagés activement dans leur
milieu, ce souper sera une merveilleuse occasion d’aller à la rencontre
de l’autre et de réaliser une collecte de fonds qui permettra de soutenir
différents projets pastoraux et de continuer à être une présence
signifiante dans le monde d’aujourd’hui.
Le samedi 4 mai 2019
Complexe Roméo-V.-Patenaude – Candiac
Coût : 125 $ (reçu pour fins fiscales de 65 $ par billet émis)
Billets disponibles auprès de
Mme Chantal Chaput – (450) 679-1100, poste 225
Date limite pour l’achat des billets : 26 avril
Si l'amour du père n'avait pas fait ressusciter Jésus d'entre les morts, s'il n'avait pas pu
redonner vie à son corps, alors il ne serait pas un amour pleinement fiable, capable
d'illuminer également les ténèbres de la mort.
Pape François

La Minute liturgique
L’aspersion
Avez-vous remarqué le prêtre qui asperge d’eau l’assemblée au début de la messe ?
Au temps de Pâques, le rite pénitentiel peut être remplacé par celui de l’aspersion.
Le geste est éloquent puisque nous recevons chaque dimanche l’eau qui fut bénite
durant la nuit sainte de Pâques, nous rappelant ainsi les promesses et les exigences
de notre Baptême.
De même que nous aimons faire le signe de la croix avec l’eau du bénitier, nous nous
souvenons que Jésus a demandé un baptême au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit.
Qu'il est descendu aux enfers comme il était descendu dans l’eau du Jourdain; et qu’il s’est
présenté comme l’eau vive, la source qui LAVE de tout péché.
Le signe de l’EAU c’est la vie du Christ qui nous prend tout entier et qui nous INONDE de joie !
par dom. Hugues
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Horaire des célébrations
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----Samedi 16 mars
16h30
La Nativité

2e dimanche du Carême
Yves Godin
Maria Aldina Teles-Viveiros

Dimanche 17 mars
9h00
Saint-Mathieu

2e dimanche du Carême
À l’intention des paroissiens
Henriette Cadieux Pinsonneault (5e ann.)

9h30

Collecte aux funérailles
Famille Forest

Son époux

Saint-Philippe

Messe à intentions collectives

10h30

La Nativité

Fatima Pessoa (4e ann.)
Aristides Alejandro Del Carpio Telleria

Famille & amis
Collecte aux funérailles

11h00

Saint-Marc

Robert Tremblay (6e ann.)
Gérard A. Lebel

Son épouse Hélène Tremblay
Collecte aux funérailles

Jacqueline & Léona V. Tourangeau
Rita Beaupré Langelier

Nicole Tourangeau
Collecte aux funérailles

Cyrille Lemay
Lucien Laplante

Lucienne Lemay
Collecte aux funérailles

Jean-Pierre Cyr
Unice Legault (3e ann.)

Collecte aux funérailles
Sa fille Monique

Madeleine Boivin Bédard (1er ann.)
Diane Langelier Demers

Denise & Pierre Bédard
Collecte aux funérailles

Lucie Lamarre Doré
Louis Philippe & Lizette Roy Poulin

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

La Nativité

Yves Décarie
Jeanne Lagacé Sénéchal

Son épouse
Collecte aux funérailles

Samedi 23 mars
16h30
La Nativité

3e dimanche du Carême
Viateur Lupien (6e ann.)
Aurèle Michaud (1er ann.)

Nicole Lupien
Réjeanne Michaud

Dimanche 24 mars
9h00
Saint-Mathieu

3e dimanche du Carême
Françoise Derome
Carole Raymond

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Saint-Philippe

Lucien Deneault
Madeleine Bachand

Collecte aux funérailles
Famille Bachand

La Nativité

À l’intention des paroissiens

Lundi 18 mars
9h30
La Belle Époque
Mardi 19 mars
9h00
La Nativité
Jeudi 21 mars
9h00
Chartwell

9h00

Sevä

Vendredi 22 mars
10h00
La Marguerite

16h30

9h30
10h30
11h00

Saint-Marc

Mélanie, Anne-Marie & Guillaume Bédard

Jocelyn Bédard

Micheline Lefebvre
Gertrude Lefrançois Lamarche

Familles Labonté & Lefebvre
Collecte aux funérailles

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Marc
Saint-Mathieu
Saint-Philippe

José Tavares
Intentions personnelles
Henriette Cadieux Pinsonneault
Agnès Lurette & Jeanne Bouchard
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Son épouse & ses enfants
Gaétan Beaulieu
Son époux
A.C. Bisaillon

Un regard qui transforme
Tout le Carême invite à porter un regard,
toujours transformé par nos expériences de
vie spirituelle et humaine, sur Pâques et la
Résurrection du Christ.
La rencontre du Ressuscité donne un sens
nouveau à l’existence et ouvre sur la vie en
plénitude.
Ce second dimanche de ce temps liturgique
présente Pierre, Jacques et Jean qui font,
par anticipation, la même vision du Christ
dans ce que cela signifie du cheminement
proposé à chaque personne.
Jésus rappelle, par la présence aussi de
Moise et d’Élie, une unité de la vie spirituelle.
C’est l’Ancien Testament qui s’accomplit et
le Nouveau qui est en voie de se réaliser.
Cette fête est tellement importante, célébrée liturgiquement le 6 août chaque année,
est source d’espérance et de foi. Elle donne la certitude de la vie éternelle. C’est
important dans un monde qui recherche un sens à la vie. Pour celles et ceux qui
croient en toi Seigneur la vie n’est pas détruite elle est transformée. Cette prière,
souvent utilisée dans la célébration des funérailles, s’actualise dans la Transfiguration
en attente de Pâques.
Un témoin, non de la Transfiguration, mais de la certitude de l’Amour que notre regard
exprime, est Saint Joseph, dont la fête est le 19 mars. La dévotion pour lui est telle
que, pendant longtemps, les garçons québécois portaient tous le nom de Joseph dans
leurs prénoms. Joseph est le protecteur, le guide et le soutien. Des milliers de
personnes vont en pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph. C’est le plus grand sanctuaire
au monde dédié à ce grand saint.
Cette année la liturgie nous permet de lier, dans nos vies, ces deux moments de prière
et de porter un regard qui nous transforme sur le Christ et de demander à Joseph de
conduire à Jésus.
Daniel Gauvreau ptre
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