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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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Vœux de Pâques des pasteurs 

 

Renaître autrement 
 

Le thème du carême nous a invités à renaître 
autrement.  Pâques, que nous allons bientôt célébrer, 
est la fête de la vie.  Voici quelques pistes possibles 
pour renaître autrement. 
Pendant deux ans de restrictions sanitaires, nous avons 
ressenti plus ou moins l’isolation, le manque de 
contacts avec les gens, alors une belle occasion de 
renouer nos relations avec famille, amis et autres 
personnes.  Les restrictions de la pandémie ont limité 
nos déplacements et nos mouvements, une belle 
occasion ici encore d’utiliser notre plus grande liberté 

pour apporter du bien à notre monde, en nous examinant sur notre consommation de biens 
matériels et la pollution que nous causons. 
Il est à espérer que pendant le carême nous avons fait un pas en avant pour nous rapprocher 
du Seigneur.  Ainsi à Pâques, nous serons plus intimes avec le Seigneur, notre chemin vers la 
vie.  Peut-être, nous nous sommes améliorés comme personnes en grandissant en bonté, en 
désir de paix, en générosité, en amour, en respect de la nature.  Peut-être serons-nous prêts à 
collaborer avec le Seigneur par notre engagement dans des actions bénéfiques pour les autres, 
en apportant du beau et du bien à notre monde.  
Pâques est la fête de la vie, c’est la victoire du bien sur le mal et l’espérance que le royaume 
grandit au milieu de nous malgré les apparences.  Continuons notre route avec le Seigneur qui 
vit et marche avec nous. 
Joyeuses Pâques. 
 

Robert Piché 
 

 

 

Chers paroissiens et paroissiennes 
 

Je suis très heureux, par le biais de ce message, de vous 
dire d'abord merci pour votre accueil très chaleureux et très 
fraternel depuis mon arrivée dans cette paroisse. 
Ensuite, permettez-moi de vous adresser mes vœux de 
Pâques.  C'est une grande joie pour moi de vous annoncer 
que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, et Marie-Madeleine 
en est témoin la première. 
Cette Bonne Nouvelle est appelée à être entendue dans nos 
maisons, nos villes et communautés.  Mais aussi surtout 
dans les lieux où des personnes connaissent les épreuves de 

la maladie (la pandémie du covid 19), dont nous sommes obligés de vivre avec, et Dieu seul 
sait quand elle disparaîtra, sans oublier les personnes âgées vivant seules isolées. 
 

Cette Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité est aussi appelée à être entendu dans les pays en 
guerre comme en Ukraine et ailleurs dans le monde.  Notre monde est en difficulté, mais le 
Christ est vivant et nous donne de l’espoir.  Cette espérance qui se lève dans notre humanité. 
C'est un évènement unique et singulier qui donne la force aux femmes et aux hommes 
d'aujourd'hui de poursuivre leur pèlerinage terrestre convaincus qu'après la mort c'est la 
résurrection. 
 

Joyeuse Fête de Pâques 
 

Père Daniel Taba 
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Vœux de Pâques du coordonnateur 

 

Joyeuses Pâques ! 
 

À chaque fois que le temps pascal arrive, il y a 
comme un refrain qui monte en moi : « Le Christ 
ressuscité des morts, ne meurt plus, alléluia !  Sur 
lui, la mort n’a plus d’empire, alléluia, alléluia ! »  
La résurrection de Jésus est le fondement de notre 
foi chrétienne.  Saint Paul le dit très bien dans une 
de ses lettres : « Si le Christ n’est pas ressuscité, 
vaine est notre foi. » 
Oui, sur Jésus la mort n’a plus d’empire, elle est 
vaincue pour toujours.  

La VIE en plénitude que Jésus nous a promise peut jaillir en tout notre être.  Enfin le mal sous 
toutes ses appellations est anéanti par cette victoire de Jésus au matin de Pâques.  En 
philosophie, le mal n’a pas de définition car on le définit par rapport au bien.  Le mal est une 
privation de bien et Dieu veut pour chacun et chacune le bonheur.  Bien sûr, si nous regardons 
notre monde actuellement, il n’est pas évident de constater cette victoire du bien sur le mal.  Et 
pourtant notre foi en Jésus-Christ fait de nous des vainqueurs du monde.  Notre mission 
fondamentale est de faire avancer le règne de Dieu par notre témoignage d’amour et de don de 
soi.  Je fais avancer le règne de Dieu à chaque fois que j’ose poser un geste de bonté pour 
quelqu’un.  
 

Au matin de Pâques, Marie Madeleine se rend au tombeau, elle constate qu’il est vide. Pierre et 
l’autre disciple, à cette annonce, se rendent en courant au tombeau.  Un signe discret : le 
linceul est resté là et le linge qui avait recouvert la tête est roulé à part à sa place.  L’autre 
disciple vit et il crut. 
 

Depuis mon arrivée à la paroisse, il y a déjà 3 ans, il y a plein de petits signes qui me 
manifestent que Jésus est vivant.  Dans ma prière, je rends grâce à Dieu pour votre générosité 
et votre foi.   
Nous avons vécu une belle Semaine Sainte.  Je vous en remercie de tout cœur. 
 

Continuons d’être signes d’amour pour chaque personne que nous rencontrons et nous serons 
une communauté vivante, accueillante, qui manifeste la victoire du ressuscité.  
 

Joyeuses Pâques ! 
 

Sylvain Giraldeau 
Coordonnateur des activités paroissiales 
 

 

 

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. 
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 16 avril  Veillée Pascale 
    

15 h 00 Sevä Denise Martel Céline & Donald 
    

20 h 00 La Nativité Armand Bergeron Collecte aux funérailles 
  Lise Daigneault (10e ann) Son frère Paul Daigneault & 

Diane Nadeau 
  Les parents défunts Claude Demers 
    

Dimanche 17 avril  Dimanche de la Résurrection 
    

9 h 00 St-Mathieu Armand Potvin (2e ann.) La famille 
    

9 h 30 St-Philippe Roger Girard & Ghislaine Cyr Jeanne & Pierre Girard 
    

10 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  
  Pierre Livernois Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Georges-Henri Tremblay Son épouse & ses enfants 
    

Mardi 19 avril    
    

9 h 00 La Nativité Le Sacré Cœur de Jésus pour faveur 
obtenue 

Ludmilla Valenta 

    

Mercredi 20 avril    
    

15 h 00 Alizéa Patricia McGee Collecte aux funérailles 
    

Jeudi 21 avril   
  

09 h 00 Chartwell Pierrette Labelle Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Manon Lupien Collecte aux funérailles 
    

Vendredi 22 avril   
    

16 h 30 La Nativité Armand Simard Paul & Ghislaine Simard 
  Kevin Abotcha Son épouse & ses enfants 
    

Samedi 23 avril  2e dimanche de Pâques 
    

16 h 30 La Nativité Mario (1er ann.) & Camilo Turner (7e ann.)  Ana Maria Lema 
  Jean-Guy Lamarre Louis & Séverine Savoie 
    

Dimanche 24 avril  2e dimanche de Pâques 
    

9 h 00 St-Mathieu Michèle Zirpdji Jean Zirpdji 
    

9 h 30 St-Philippe Martine Ethier Louise Joly 
    

10 h 30 La Nativité Marcel Bouchard Collecte aux funérailles 
  Denis Fournier (1er ann.) Colette & ses enfants 
    

11 h 00 St-Marc À l’intention des paroissiens  
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Guy Denis, Madeleine Lise & Lyne Famille Boyer 
   

St-Mathieu Parents défunts Norman Lemieux 
 

 

 

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

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

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 
 

 
 

Adoration eucharistique 
 

L’église La Nativité est ouverte pour la prière silencieuse, un temps privilégié de rencontre avec 
Jésus présent dans le Saint Sacrement de l’autel. C’est une invitation à venir confier au 
Seigneur de qui découle toutes grâces, les intentions de prière que nous portons et de vivre un 
cœur à cœur avec lui.  

Les mercredis de 19 h à 20 h 
Les jeudis de 14 h à 15 h 

 

Sylvain Giraldeau, au nom de l’équipe pastorale 
 

 
 

Est retourné vers le Père 
 

M. Arthur Faille, époux de Mme Lise Boulerice de la communauté La Nativité décédé 
le 9 mars à l’âge de 88 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 23 avril à 11 h en 
l’église La Nativité.  La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 10 h. 

http://www.demarchesynodaledsjl.org/
mailto:sylvain.giraldeau@lanativite.org

