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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    Veruska Lima - réception    
poste 223 – augustin.kasongo@lanativite.org poste 221 – reception@lanativite.org 
 

Robert Piché, PMÉ – prêtre collaborateur Nathalie Bériault - baptêmes et mariages    
poste 259 – bobmiscam@yahoo.com  poste 227 – sec.pastorale@lanativite.org 
 

Daniel Taba C.S.Sp. - prêtre collaborateur Louise Joly – funérailles - cimetières 
poste 225 – daniel.taba@lanativite.org poste 222 –  cimetieres@lanativite.org 
 

Sylvain Giraldeau- coordonnateur          Lyne Gaboriault - comptabilité   
poste 228 – sylvain.giraldeau@lanativite.org poste 229 – comptabilite@lanativite.org 
 

Charlotte Framboise - collaboratrice  
poste 226 - charlotte.framboise@lanativite.org  
(congé de maternité) 
 

Marguerite Gauthier Louise Fortier – lien pour la catéchèse 
Ministre extraordinaire du baptême louise.fortier@lanativite.org 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Assemblée de Fabrique 
 

André Robitaille, président Germain Allard Jean-Pierre Héon Nicole Lachapelle 

Augustin Kasongo, curé  Alain Lemieux Robert Ouellette Ginette Raymond 
 

 

Messes dominicales 
 

La Nativité (église) Saint-Mathieu (église) 

145, chemin de Saint-Jean, La Prairie J5R 2J9 288, rue Principale, Saint-Mathieu J0L 2H0  
Samedi 16 h 30  •  Dimanche 10 h 30         Dimanche 9 h 
 

Saint-Marc (Complexe Roméo-V.-Patenaude) Saint-Philippe (église) 

135, chemin Haendel, Candiac J5R 1R7 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 (voir horaire page 4) 
 

La Nativité (sacristie de l’église) Résidence La Belle Époque 
145, chemin de Saint-Jean, La Prairie  151, rue Émilie-Gamelin, La Prairie  
 

Résidence Chartwell Le Montcalm  Résidence SEVÄ 
95, boul. Montcalm Nord, Candiac 300, rue de la Sarcelle, Candiac  
 

Résidence Alizéa 
125, avenue de la Belle-Dame, La Prairie  

http://www.lanativite.org/
mailto:augustin.kasongo@lanativite.org
mailto:reception@lanativite.org
mailto:bobmiscam@yahoo.com
mailto:sec.pastorale@lanativite.org
mailto:daniel.taba@lanativite.org
mailto:cimetieres@lanativite.org
mailto:sylvain.giraldeau@lanativite.org
mailto:comptabilite@lanativite.org
mailto:charlotte.framboise@lanativite.org
mailto:louise.fortier@lanativite.org
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Démarche synodale 

 

Démarche synodale 
 

Un comité, dans notre paroisse, s’est mis en place pour 
entamer la démarche synodale en réponse à l’invitation 
du pape François afin de vivre une église renouvelée.  
Cette démarche se vivra dans tous les diocèses du 
monde catholique.  
 

Qu’est-ce qu’une démarche synodale ? Cette 
démarche consiste à vivre des moments de rencontre 
dans un esprit d’écoute.  Notre église actuellement est 

appelée à se convertir, à changer certaines manières de faire, à se laisser interpeller, à se 
laisser bousculer pour comprendre ce qui va bien, mais aussi pour prendre conscience de ce 
qui va mal.  Ce processus se déroulera jusqu’à la mi-mai environ.  L’église veut vous entendre 
dans une écoute sans jugement.  Ce n'est pas une église qui vient vous dire quoi faire comme 
dans le passé, mais une église qui veut vous laisser prendre parole pour écouter ce que vous 
portez comme rêve pour elle.  
Comment y participer ! Cela est simple, vous désirez faire partie ou même organiser un petit 
groupe qui souhaite vivre cette réflexion importante ?  Vous pouvez communiquer avec moi et 
une personne du comité se fera un plaisir de planifier une rencontre avec vous pour vous 
écouter.  
 

Il est possible aussi d’y participer de façon individuelle en allant sur le site 
www.demarchesynodaledsjl.org.  La page s’ouvrira et vous pourrez cliquer sur « participer ».  
Vous verrez les thèmes au nombre de 10.  Vous choisissez un thème qui vous inspire, vous 
faites la réflexion et ensuite vous donnez vos réponses en remplissant le questionnaire 
(remettre mes réponses).   
Tout cela est anonyme. 
 

Votre parole est importante et l’église a besoin de vous entendre pour se renouveler et devenir 
de plus en plus évangélique et missionnaire au cœur de notre monde en quête de sens. 
Voici les noms des personnes composant le comité de cette démarche dans notre paroisse : 
Ginette Delorme, Louise Fortier, Lise Martin, Robert Piché, Ginette Raymond, Fiorella Turfan, 
Sylvain Giraldeau 
Pour toute question : communiquez avec moi au 450 659-1133 poste 228 ou par courriel :  
sylvain.giraldeau@lanativite.org 
 

Merci d’y participer car votre parole est importante et vous avez cette chance de vous exprimer.  
 

Sylvain Giraldeau, au nom du comité de la démarche synodale 
 

 

 

Mardis de Saint Antoine 
 

Pour la 35e année, les 13 mardis de saint Antoine auront lieu à l’église La Nativité 

de la Sainte-Vierge à La Prairie.  Ceux et celles qui cherchent la paix, la santé, le 

travail, sont les bienvenus à ces rencontres de prière tous les mardis, à 14 h, 

du 15 mars au 7 juin, inclusivement.  

La Fête de saint Antoine sera célébrée le lundi 13 juin.   

Pour renseignements : secrétariat (450) 659-1133  
 

C’est une invitation à la prière et une occasion de venir confier vos intentions à Dieu par 

l’intercession de saint Antoine    

Bienvenue à tous. 

http://www.demarchesynodaledsjl.org/
mailto:sylvain.giraldeau@lanativite.org
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Horaire Semaine sainte 2022 

 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
 

Jour Date Heure Endroit 
 

Mardi 
 

5 avril 
 

15 h 
 

Église La Nativité 
 

Mardi 
 

 

5 avril 
 

19 h à  
20 h 30 

 

Église La Nativité 

Confession individuelle 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 

 

Jour 
 

Date 
 

Heure 
 

Endroit 
 

Jeudi saint 
 

14 avril 
 

19  h  30 
Cène du Seigneur 

 

Église Saint-Philippe 
 

 

 
 
 
 
 

Vendredi 
saint 

 
 
 
 
 
 

15 avril 

 

13 h 30 
Marche du Pardon 

 

Départ de  
l’église La Nativité  

 

15 h 
La Passion du Seigneur 

 

Église La Nativité 
 

 

15 h 
La Passion du Seigneur 

 

Église de Saint-Mathieu 
 

  
 

19 h 
La mise au tombeau de 

Jésus (rite byzantin)  

 
Complexe Roméo-V.-Patenaude 

 

Veillée 
pascale 

 

16 avril 
 

20 h 
Veillée pascale 

 

Église La Nativité 
 

 
 

Dimanche  
de  

Pâques 
 

 
 
 

17 avril 

 

9 h 
 

Église de Saint-Mathieu 

 

9 h 30 
 

Église de Saint-Philippe 
 

10 h 30 
 

Église La Nativité 
 

11 h 

 

Complexe Roméo-V.-Patenaude 
 

 

 
 

Mise au tombeau de Jésus 
Le vendredi saint 15 avril à 19 h au Centre Roméo-V.-
Patenaude à Candiac, il y aura la célébration de la mise au 
tombeau de Jésus selon le rite byzantin. Dans l’église 
catholique, il y a deux poumons, le rite latin qui est le nôtre et 
le rite oriental (byzantin).  Nous vivons la mort de Jésus sur la 
croix à 15 h et dans la suite logique des événements, en 
soirée on le dépose au tombeau dans l’espoir de la 
résurrection.  C’est une célébration émouvante et méditative 
qui nous montre tout l’amour que Dieu a pour sa création.  
Dans la mort de Jésus, nous pouvons comprendre notre 

propre mort et le jour où nous franchirons ce passage dans notre vie.  La mort pouvait-elle 
retenir captif celui qui est l’auteur de la vie. 
C’est une invitation à vivre une célébration nouvelle qui certainement vous étonnera.  
Bienvenue à tous. 
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 2 avril  5e dimanche du Carême 
    

16 h 30 La Nativité Cécile Moquin Collecte aux funérailles 
  Corrado Lembo (43e ann) Sa famille 
    

Dimanche 3 avril  5e dimanche du Carême 
    

9 h 00 St-Mathieu Réjean Derome Collecte aux funérailles 
    

9 h 30 St-Philippe À l’intention des paroissiens  
    

10 h 30 La Nativité Denise Leblanc Collecte aux funérailles 
  Colette Doré Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Monique Demeule                                   Gaétan Blais & Diane Beauvais 
    

Lundi 4 avril    
   

10 h 00 Belle Époque Gervais Gauthier Collecte aux funérailles 
    

Mardi 5 avril    
    

9 h 00 La Nativité Jean-Guy Jetté (2e ann) Son fils Guy Jetté 
  Laurent Lalonde & Jeannine Lalonde Johanne Lalonde 
    

Mercredi 6 avril    
    

15 h 00 Alizéa Richard Gauvin Collecte aux funérailles 
    

Jeudi 7 avril   
  

9 h 00 Chartwell Serge Pilotte Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Lorenzo Roy Son épouse Berthe Lambert 
    

Vendredi 8 avril    
    

16 h 30 La Nativité Jean St-Cyr Son amie Marguerite 
  Betty Beltran Sa petite-fille Diane Bejarano 
    

Samedi 9 avril  Dimanche des Rameaux & de la Passion du Seigneur 
    

16 h 30 La Nativité Florence Demers Collecte aux funérailles 
  Thérèse Amyotte Son époux Lucien 
    

Dimanche 10 avril  Dimanche des Rameaux & de la Passion du Seigneur 
    

9 h 00 St-Mathieu À l’intention des paroissiens  
    

9 h 30 St-Philippe Gilles Provost Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Maddalena Nitti (3e ann.) Bruna Nitti 
  Hélène Viau Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Rolland Breton Collecte aux funérailles 
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Laurent Lalonde & Jeannine Lalonde Johanne Lalonde 
   

St-Mathieu Martin Hlusko Son frère Emile 
 

 

 

Concerts gratuits à l’église Saint-Mathieu à 15 h  
 

Dimanche le 10 avril : quatuor de harpes  
Dimanche le 17 avril : quatuor de cors 
Dimanche le 24 avril : quintette de cordes.         Bienvenue à tous 
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Informations diverses 

 

Ce Carême, donnons avec cœur 
En ce dimanche de la solidarité, nous vous invitons à donner avec 
cœur à la campagne Les gens et la planète avant tout de 
Développement et Paix.   

Nous vous remercions chaleureusement de votre générosité.  

Votre don transforme des vies et va droit au cœur de nos sœurs et 
frères les plus vulnérables dans les pays du Sud.  

Au Cambodge, par exemple, votre solidarité a aidé notre partenaire 
DPA à établir un programme de pêche communautaire dans le 
village de Srey Packly.  Elle témoigne : « Un grand merci à DPA et 
aux personnes donatrices qui permettent, à ma famille et aux autres 
villageois, d’avoir accès à du poisson frais et sain, et d’améliorer nos 
moyens de subsistance. »  

Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant à la collecte paroissiale du Carême de 
partage ou à l’adresse suivante devp.org/donnez.   
Merci de contribuer à bâtir un monde de justice. 
 

En ce cinquième dimanche du Carême, la totalité de la quête ira à 
Développement & Paix 
 

 
 

Deviendront enfants de Dieu 
 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

     Philippe, fils de Frédéric Fournier & Marie-Christine Veilleux 
  Axel, fils de Julien Rainville-Avon & Myriam Fillion 
Jordano, fils de Michael Conte & Stacey Pinho 
Jacob, fils de Nicolas Archambault & Sabrina Denis 
 Victor, fils de Michael Cotnoir & Jessica Diotte-Bertrand 

  Noah, fils de Léanne Desjardins 
 

 
 

Sont retournés vers le Père 
 

 L’abbé Louis-Pierre Sédillot, prêtre à la retraite de notre diocèse et natif de 
Saint-Mathieu, décédé le 25 février à l’âge de 78 ans.  Les funérailles présidées par 
Mgr Claude Hamelin auront lieu le jeudi 7 avril à 14 h en l’église de Saint-Constant. 
La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 12 h 30. 
 

Mme Denise Desautels, épouse de feu M. Lucien Robidoux de la communauté 
Christ-Roi décédée le 16 mars à l’âge de 89 ans.  Les funérailles auront lieu le 
samedi 9 avril à 14 h en l’église La Nativité. 
 

M. André Boucher, époux de Mme Lise Grenon résidant au SEVA de Candiac, 
décédé le 18 mars à l’âge de 85 ans. 

 

http://www.devp.org/donnez

