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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

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

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

Valérie Lewis - agente de pastorale
Catéchèse 8 - 17 ans
poste 226 - valerie.lewis@lanativite.org

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

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

Margot Gauthier
Ministre extraordinaire du baptême

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

____________________________________________________________________________________________

Assemblée de Fabrique
André Robitaille, président
Augustin Kasongo, curé

Germain Allard
Alain Lemieux

François Carrier
Angelo Mestriner

Ginette Gélinas

_____________________________________________________________________________________________

Conseil d’orientation pastorale (COP)
Augustin Kasongo, curé
Stéphane Vachon, coordonnateur

Marie-Josée Bellemare
Thabata Schultz

Jacques Cormier

_____________________________________________________________________________________________

Messes dominicales
La Nativité (église)
145, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9

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

Samedi 16 h 30 • Dimanche 10 h 30

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

Résidence La Belle Époque
151, rue Émilie-Gamelin, La Prairie J5R 2J1

Mardi 9 h • Vendredi 16 h 30

Lundi 9 h 30

Résidence Chartwell Le Montcalm
95, boul. Montcalm Nord, Candiac

Résidence SEVÄ
300, rue de la Sarcelle, Candiac J5R 0S9

Jeudi 9 h

Jeudi 9 h
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Baptêmes
La Nativité de la Sainte-Vierge
Coralie, fille de Hugo Blanchette et de Anouk Leblanc-Drouin,
Élyam, fils de Olivier Kokoko et de Sena Gwladys Fancy Ahihou,
Thomas, fils de Alexandre Cartier et de Cindy Warren-Daigle,
Chiara, fille de Michael Conte et de Stacy Pinho.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’éveil à la foi
26 mai : Saint-Marc (Candiac) à 11 h
2 juin : La Nativité (La Prairie) à 10 h 30
Pour consulter le calendrier annuel : http://www.lanativite.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les mardis de saint Antoine
Tous les mardis, à 14 h, à l’église La Nativité de La Prairie,
jusqu’au 11 juin inclusivement.
Nous prions spécialement pour la paix dans le monde.
Fête de saint Antoine de Padoue
le jeudi 13 juin à 19 h 30,
église La Nativité de La Prairie.
Colombe (450) 444-0840 - Secrétariat de la paroisse (450) 659-1133, poste 221

Quête pour les œuvres pastorales du pape
le dimanche 26 mai.

Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge
Célébrations pour l’inhumation des cendres
Pour les familles dont les cendres d’un défunt
n’ont pu être inhumées au cours de l’hiver.
Dimanche 26 mai à 13 h 30 à l’église La Nativité de La Prairie
Samedi 1er juin à 11 h à l’église de Saint-Philippe
Samedi 1er juin à 13 h 30 à l’église de Saint-Mathieu
Une brève célébration se tiendra à l’église ainsi que la signature des registres, après quoi
chaque urne sera transportée par la famille ou la maison funéraire au lieu de l’inhumation.
Les familles sont priées de communiquer avec le secrétariat au (450) 659-1133 poste 222,
afin que les registres et l’emplacement au cimetière soient préparés.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Messe animée par les Cursillos
Lectures, service de la messe et chants
Le dimanche 26 mai 11 h,
au Complexe Roméo-V.-Patenaude, Candiac
3

Assemblée spéciale des paroissiens
le dimanche 26 mai 2019, à 13 h
à la sacristie de l’église de La Nativité
À cette occasion nous élirons un marguillier. Il y a présentement un poste de marguillier vacant.
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. Il est essentiel de compléter l’équipe de marguillier à l’assemblée de fabrique pour le
bon fonctionnement administratif de la paroisse.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constatation du quorum (10 paroissiens)
Prière
Approbation de l’ordre du jour
Élection d’un / d’une secrétaire d’assemblée
Remerciements au marguillier qui nous a quitté
Élections des marguilliers
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Identification des personnes qui ne résident pas sur le territoire de la paroisse
Élection de deux scrutateurs qui ne pourront être proposés comme marguilliers
Élection d’un / d’une secrétaire d’élection
Description de la tâche de marguillier et des qualifications requises
Situation actuelle des marguilliers
Mises en candidature et élection

7. Approbation du procès-verbal de la présente assemblée des paroissiens
Au plaisir de vous y voir
André Robitaille, président de l’assemblée de Fabrique
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visite de la statue Notre Dame de Fatima
De mai à octobre 2019, vous pouvez recevoir chez vous
la statue pèlerine pour une semaine.
Pour informations ou réservations : linhare72@hotmail.com
« Tout comme Jésus a voulu passer par Marie pour venir à nous,
nous devons passer par Marie pour aller à Jésus. »
Saint Louis-Marie de Montfortw

Groupe Missionnaire de Marie
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Horaire des célébrations
Samedi 18 mai
16h30
La Nativité

5e dimanche de Pâques
Rose-Alide Antoine pour ses 100 ans
Gisèle Rouiller (1er ann.)

Ses enfants
Son époux, Gaston Leclerc

Dimanche 19 mai
9h00
Saint-Mathieu

5e dimanche de Pâques
Maria Martimbeau (1er ann.)
Georgina Murray
Raymonde Lussier Gagnon
Gisèle Perron

Gilles Martimbeau
Fernand & Aline Gouin
Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Saint-Philippe

Alain Dumont (20e ann.)
Fernand Morency (10e ann.)

Ses parents
Sa conjointe & ses enfants

La Nativité

À l’intention des paroissiens
Parents défunts

Claude Demers

Gabrielle Meimari (ann.)
Francine Villeneuve

Ses sœurs & ses frères
Line Villeneuve

9h30
10h30
11h00

Saint-Marc

Lundi 20 mai
9h30
La Belle Époque
Mardi 21 mai
9h00
La Nativité
Jeudi 23 mai
9h00
Chartwell
9h00

Sevä

Vendredi 24 mai
9h30
La Marguerite

16h30

La Nativité

Pas de messe
Marcel Poissant
Jean-Claude Laplante

Odette Richard
Collecte aux funérailles

Ginette Dupont Dousedan
Jean-Marie Roberge

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Jean-Claude Dansereau
Monique Robert Dupuis

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Madeleine Lavoie
Laura Tremblay Babin

Famille Bachand
Collecte aux funérailles

Jeanne Van der Span
Micheline Beauregard

Collecte aux funérailles
Huguette, Manon & Josée Laplante

Samedi 25 mai
16h30
La Nativité

6e dimanche de Pâques
Antonio Dubé (ann.)
Nicole Langlois

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Dimanche 26 mai
9h00
Saint-Mathieu

6e dimanche de Pâques
Jacques Philie
Yanick Dubé

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

Saint-Philippe

Fernand Morency (10e ann.)
Armand & Yvette Larivée

Son épouse & ses enfants
Famille Denis & Francine Fillion

10h30

La Nativité

Arthur Aubry (F.I.C.) (1er ann.)
Micheline Evanturel Lafond

Club de l’âge d’or de La Prairie
Collecte aux funérailles

11h00

Saint-Marc

À l’intention des paroissiens
Annette Hébert

Familles Yvette Hébert & Pellerin

9h30

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

René Binette
Pour les parents défunts
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Une paroissienne
Lise Poissant

Ouverture de poste
Étudiant/étudiante
Église La Nativité de La Prairie, pour la période estivale
•
•
•
•
•

Assurer une surveillance pendant l’ouverture de l’église, du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h.
Accueillir les visiteurs.
Remettre les feuillets d’information et les inviter à signer le livre des visiteurs.
Donner des informations, au besoin.
Ouvrir et fermer l’église.
Pour informations : Ginette Gélinas (450) 659-3100

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

« La mesure de l’Amour »
« Aimez-vous les uns les autres ». Voilà de façon spontanée de ce qu’on peut retenir du
message de Jésus. Et depuis ce jour, il s’est écrit un nombre incalculable de livres, de
chansons et de poèmes pour proclamer l’Amour sur tous les tons. On pourrait croire que tout a
été dit. Par contre l’essentiel quand on regarde Jésus de plus près consiste à noter qu’il n’a pas
que parlé de l’Amour, mais qu’il a aimé. Malgré les foules qui l’entouraient, Il a su nourrir des
amitiés nourrissantes pour son cœur. Ses amitiés lui donnaient de la passion. Oui Jésus est un
passionné: il est passionné du genre humain. Il sait s’arrêter à chaque personne qui se trouve
devant lui. Être passionné du genre humain, n’est-ce pas là la seule vocation chrétienne. Nous
ne possédons qu’un seul pouvoir sur les autres: les aimer sans condition. Aimer quelqu’un,
c’est lui révéler qu’il est unique au monde. C’est lui aider à laisser jaillir toutes les sources
déposées dans son cœur. C’est lui enseigner l’audace des dépassements et la force des
recommencements. Pour aimer à la manière de Jésus, il faut nous libérer de nos désirs
égoïstes, nous donner des idéaux élevés et ne jamais se réduire à du conventionnel. Un fruit
important de l’Amour est la joie: cette joie profonde qui naît du sentiment que nous sommes
importants aux yeux de quelqu’un. C’est notre joie de vivre qui donne le goût à ceux et celles
qui nous entourent de venir puiser à la source qui nous alimente.
Permettez-moi d’illustrer ce que je vous écris :
Un moine avait, au cours d’un voyage, trouvé une pierre précieuse et l’avait gardé dans son
sac. Un jour il rencontra un voyageur avec qui il voulut partager son maigre repas. Quand le
moine ouvrit son sac, le voyageur aperçut la pierre précieuse et demanda au moine de la lui
donner, ce qu’il fit avec empressement. Le voyageur repartit ragaillardi et tout heureux de ce
cadeau inespéré. Cette pierre lui apporterait la richesse et la sécurité pour le reste de ses jours.
Cependant, quelques jours plus tard, il revint à la recherche du moine pour lui remettre la pierre
précieuse et lui demande: « Maintenant, s’il vous plaît, donnez-moi ce qui est plus précieux
encore que cette pierre, donnez-moi ce qui vous a rendu capable de me la donner quand je
vous l’ai demandé. »
Voilà ce que c’est que de vivre en ressuscité: comme ce moine, apprendre de la vie à donner, à
se donner pour rendre les autres heureux, car la vraie richesse n’est pas dans le matériel, mais
dans la générosité spontanée de notre cœur.
Gilles Baril, prêtre
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