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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
Jean-Pierre Héon

François Carrier
Alain Lemieux

Ginette Gélinas
Angelo Mestriner

_____________________________________________________________________________________________

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

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

Résidence SEVÄ
300, rue de la Sarcelle, Candiac J5R 0S9
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Baptême
Liana, fille de Laurence Aubin et de Marie-Eve Lauzière Roy.

Saint-Philippe

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

Décès
Mme Pauline Brien, épouse de feu M. Georges Gibeault, anciennement de la communauté
Christ-Roi, décédée le 30 mai à l’âge de 89 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 15 juin
à 14 h en l’église La Nativité. La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 13 h.
M. Mathieu Favreau, fils de feu M. Michel Favreau de Mme Mireille Caisey, de la communauté
Saint-Marc, décédé le 31 mai à l’âge de 44 ans. Les funérailles ont eu lieu le samedi 8 juin en
l’église La Nativité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Messe de saint Antoine
Pour clôturer les mardis de saint Antoine de Padoue et pour célébrer sa
fête vous êtes invités à participer à l’Eucharistie, le jeudi 13 juin à 19 h 30,
à l’église La Nativité de La Prairie.
Durant la célébration, il y aura procession d’entrée avec des lys naturels et
bénédiction et distribution des pains de saint Antoine. La célébration sera
présidée par le Père Augustin Kasongo.
Note :
Rencontre de prière des mardis de saint Antoine
le 11 juin, à 14 h, à l’église La Nativité.
Colombe (450) 444-0840 - Secrétariat de la paroisse (450) 659-1133, poste 221

QUÊTE SPÉCIALE
pour les œuvres presbytérales
le dimanche 16 juin.
Merci de votre générosité.

Célébration du baptême,
de la confirmation et de l’eucharistie
Au terme des trois années du parcours catéchétique, 34 jeunes seront
confirmés par Monseigneur Lionel Gendron et le curé Augustin Kasongo.
Tous communieront également pour la première fois. De plus, le baptême
d’un jeune prendra place lors de cette célébration.
Nous vous invitons à y assister nombreux, le 16 juin à 14 h, à l’église La Nativité de
la Sainte-Vierge. Portons dans notre prière tous ces jeunes qui franchiront cette étape
importante. Qu’en ce jour de leur confirmation et de leur baptême, ils reçoivent toute la
force nécessaire et la lumière de l’Esprit Saint pour qu’ils continuent à persévérer sur le
chemin de la foi.
Valérie Lewis
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Ordre du Mérite diocésain
Le vendredi 7 juin, à la Cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste, à Saint-Jean-surRichelieu, avait lieu la soirée de l’ordre du Mérite diocésain où des bénévoles
impliqués activement dans leur paroisse respective ont été honorés. Cette
année, Mme Marie-Josée Bellemare a reçu cette distinction, des mains de
Mgr Lionel Gendron, pour son engagement soutenu dans différents projets et
comités au sein de la paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge.

Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s.
évêque de Saint-Jean-Longueuil
à
madame Marie-Josée Bellemare
C’est avec joie et reconnaissance que nous voulons souligner de façon toute
particulière l’engagement de madame Marie-Josée Bellemare dans l’Église de
Saint-Jean-Longueuil.
Marie-Josée est une personne de grande valeur. Professionnellement, elle détient un
doctorat en chimie biologique, ce qui l’a amenée à travailler en recherche. Elle est
présentement conseillère pédagogique à l’école Notre-Dame-de-Lourdes. Son
engagement communautaire est de toujours : animatrice chez les scouts, instructrice au
soccer, à l’œuvre dans tous les rouages du patinage artistique et depuis quelques
années au C.A. de la Caisse Populaire de La Prairie. Femme de science et de foi, son
engagement communautaire est de toujours. Elle est très active dans la paroisse
La Nativité de la Sainte-Vierge tant auprès des enfants que des adultes. Membre du
Conseil d’orientation pastorale, elle participe avec beaucoup d’intérêt à la réflexion
pastorale et aux divers projets. Elle anime aussi des groupes d’enfants à l’éveil à la foi.
Marie-Josée est une personne dont la bonne humeur, l’enthousiasme et le sourire sont
contagieux. Femme d’action, optimiste et créative, elle a une qualité de présence
exceptionnelle auprès des personnes avec qui elle collabore et qu’elle accompagne.
Elle a un désir brûlant de partager sa foi au Christ avec les enfants et les adultes qu’elle
côtoie au quotidien.
Par les présentes, nous instituons madame Marie-Josée Bellemare membre de l’ordre
du Mérite diocésain de Saint-Jean-Longueuil.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’elle a accompli et nous prions le Seigneur de la
bénir, ainsi que les membres de sa famille, les personnes qui lui sont proches et celles
qui bénéficient de sa présence et de son dévouement.
Donné à Saint-Jean-sur-Richelieu, le sept juin de l’an deux mille dix-neuf.
 Lionel Gendron, p.s.s.
évêque de Saint-Jean-Longueuil

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 réservation :
linhare72@hotmail.com
Groupe Missionnaire de Marie
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Horaire des célébrations
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 8 juin
16 h 30
La Nativité

Dimanche de la Pentecôte
Fernand Boulerice (1er ann.)
Philippe Olivier

Marthe Boulerice
Collecte aux funérailles

Dimanche 9 juin
9 h 00
Saint-Mathieu

Dimanche de la Pentecôte
À l’intention des paroissiens
Céline Tremblay

Collecte aux funérailles

Saint-Philippe

Denis Larouche
Roger Morneau (2e ann.)

Collecte aux funérailles
Son épouse & ses enfants

10 h 30

La Nativité

Gilles Filteau (1er ann.)
Armenio Moniz

Jeannette Bouffard Filteau
Collecte aux funérailles

11 h 00

Saint-Marc

Messe à intention collective

9 h 30

Lundi 10 juin
9 h 30
La Belle Époque

Jeanne D’Arc Taillon
Claude Robitaille

Denis & Yolande Gilbert
Collecte aux funérailles

Jeanne Racine Longtin
Dominador Subang

Collecte aux funérailles
Lucien Bourret

Hervé Asselin
Fernande Bleau

Collecte aux funérailles
Monique Morrissette

Jeanne Wilson Allaire
René Deslippe

Collecte aux funéraires
Collecte aux funéraires

Fête de saint Antoine
Gérard Brosseau

Colombe Vermette
Collecte aux funérailles

Normande Lagacé
Diane Mondou

Denise Lagacé
Collecte aux funérailles

La Sainte Trinité
À l’intention des paroissiens
Mariette Rivière Landry (2e ann.)

Caroline Landry

La Sainte Trinité
Parents & amis défunts
Jean-Guy Michaud

Marie Marthe & Romain Robert
Collecte aux funérailles

Saint-Philippe

Nicole Ménard Provost
Daniel Monette

Collecte aux funérailles
Collecte aux funérailles

10 h 30

La Nativité

Diane Aubry (1er ann.)
Alice Ouellette Simard (10e ann.)

Club de l’âge d’or de La Prairie
Sa fille & ses petites-filles

11 h 00

Saint-Marc

Yan Paré Rioux
Yvan Morand

Collecte aux funérailles

Mardi 11 juin
9 h 00
La Nativité
15 h 30

Sevä

Jeudi 13 juin
9 h 00
Chartwell
19 h 30

La Nativité

Vendredi 14 juin
16 h 30
La Nativité
Samedi 15 juin
16 h 30
La Nativité
Dimanche 16 juin
9 h 00
Saint-Mathieu
9 h 30

14 h 00

Chevaliers de Colomb – Assemblée
Champlain

La Nativité

Paul Maurice
Collecte aux funérailles
Albertine Gagnon
Collecte aux funérailles
Maurice Chauveau
Collecte aux funérailles
Marguerite Gagné Filori
Chorale La Nativité
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPES DU SANCTUAIRE
La Nativité
Saint-Mathieu

Jean-Marie Diotte
Parents défunts

5

La famille
Roger Monette

La Pentecôte
Cette fête est majeure dans notre démarche spirituelle tant
personnelle qu’en Église. Elle exprime la présence de l’Esprit au
cœur même de la vie.
En même temps c’est, d’une certaine manière, le sacrement du
quotidien, la confirmation, que nous renouvelons. C’est la
célébration de la personne de la Trinité qui guide, guérit et
accompagne et que nous prions parfois moins.
Les textes de la Parole de Dieu d’aujourd’hui sont très riches et
s’appliquent facilement au vécu de chaque personne.
Le livre des Actes des Apôtres présente la première manifestation
de l’Esprit après la Résurrection.
À la confirmation nous n’avons sans doute pas reçu la présence de langues de feu mais
c’est un feu intérieur qui nous accompagne dans nos façons d’aimer, nos espérances, nos
joies et nos moments plus difficiles.
Nous ne parlons habituellement pas toutes les langues. L’Évangile se transmets cependant
dans toutes les langues, la Bible est le livre le plus traduit au monde, et les engagements
au nom de la foi se vivent partout.
Saint Paul complète cette démarche en redisant la complémentarité des dons, charismes
et talents. Il se sert de la comparaison du corps humain. Aujourd’hui il prendrait
probablement différents modèles mais toujours pour bien démontrer que nous n’agissons
jamais seuls.
L’Église, le Peuple de Dieu en marche, veut exprimer cette complémentarité. C’est ce
corps, animé par l’Esprit qui agit. Elle se compose de chacune et chacun de nous mais,
comme la famille elle est plus que la somme de ses membres. Le tout est toujours plus que
la somme des parties.
Dans l’Évangile de Jean Jésus souhaite la paix. C’est ce fruit de l’Esprit qui intègre la
démarche de sa prédication. Paix est souvent synonyme d’amour. Nous recevons ainsi
notre mission de baptisés et habituellement confirmés.
La fête de la Pentecôte signifie la fin du temps liturgique de Pâques mais elle marque le
début de l’action quotidienne.
Nous sommes tous de la même étoffe.

Ce sera bientôt la saison estivale demandons à l’Esprit de nous accompagner, et de
susciter d’autres actions évangéliques, dans ce temps.
Daniel Gauvreau ptre
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