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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  
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mailto:bobmiscam@yahoo.com
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mailto:sylvain.giraldeau@lanativite.org
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Mois de Mai 

 
 
C’est à Rome, à la fin du XVIe siècle, qu’est née la tradition de 
consacrer les 31 jours du mois de mai à Marie.  Saint Philippe de Néri 
rassemblait les enfants autour de l’autel et leur demandait d’offrir à la 
Mère de Jésus des fleurs printanières, symboles du renouveau qui 
devait se refléter aussi dans leur propre vie.  
 

Dès le XVIIe siècle, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser la 
dévotion à la Vierge dans toute l’Italie.  Ils recommandaient que, la 
veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, 
décoré de fleurs et de lumières.  La famille était invitée à se réunir pour 
prier en l’honneur de la Sainte Vierge et à tirer au sort un billet indiquant 
une vertu à mettre en application le lendemain.  
 

Cependant, c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII a permis sa très 
grande diffusion dans toute l’Église, permettant ainsi de célébrer Marie pendant tout le mois de 
mai dans les paroisses et les familles. 
 

Je me souviens que, du temps de ma jeunesse, des voisins érigeaient un reposoir dans lequel 
ils plaçaient une statue de Marie accompagnée d’un bougeoir et de fleurs. 
 

Dès 19 heures, nous récitions les Ave Maria égrenés sur notre chapelet.  C’était notre rendez-
vous quotidien pendant les 31 jours du mois de mai.  Ma mère prenait soin d’écrire une 
intention qu’elle insérait dans le petit bocal déposé devant la Vierge.  Par contre, les jours de 
grosses ondées, nous étions à l’écoute du cardinal Paul-Émile léger qui récitait le chapelet sur 
les ondes de CKAC.  Ce rituel résonne encore à mon oreille quand arrive le mois de mai.  
Je me rappelle cette douce mélodie qui terminait le chapelet : 
 

J’irai la voir un jour 
Au Ciel, dans ma patrie. 

Oui, j’irai voir Marie, 
Ma joie et mon amour. 

Au Ciel, au Ciel, au Ciel 
J’irai la voir un jour! 

 
René Lefebvre 

 
 

 

Mardis de Saint Antoine 
 

Pour la 35e année, les 13 mardis de saint Antoine ont 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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Nouvelles de la Pastorale 

 

Célébration interculturelle 

 
 

Le dimanche 15 mai 2022 
à 11 h 

Complexe Roméo-V. Patenaude 
135 Ch Haendel, Candiac, QC J5R 1R7 

 

Célébration eucharistique dans le rite congolais  
avec les lectures et chants dans différentes langues. 

 

Venez vêtus d’un costume d’ici ou d’ailleurs que vous aimez.  Apportez aussi les objets 
artisanaux qui illustrent vos traditions.  Une table sera dressée pour les exposer. 

Cette année, compte tenu de la pandémie de la Covid-19, il n’y aura pas de repas partagé 

après la célébration, ni d’animation culturelle. 
 

Le comité de la fête interculturelle 
 

 

 

Poste de Livreur(se) pour les Petites Bedaines Pleines 
 

1 poste bénévole disponible 
 

Tâches: Le bénévole livreur(se) aura à récupérer des boites à lunch 
déposées dans des bacs à partir du Complexe Le Partage de La 
Prairie qui seront remis par la cuisinière en chef.  Ces boites à lunch 
doivent être livrées dans 3 écoles primaires de la Ville de Sainte-
Catherine qui seront ensuite distribuées à des enfants en situation 
d’insécurité alimentaire dans ces écoles.  Le livreur doit retourner 
les bacs de la veille qu’il récupérera entretemps dans ces 3 écoles 

pour les retourner au Complexe Le Partage de La Prairie afin que la cuisinière en chef et son 
équipe puissent préparer les boites à lunch pour le lendemain. 
 

Habiletés requises: Posséder une voiture pouvant entreposer de 3 à 4 bacs style 
"Rubbermaid" lors de la livraison; congé durant la période estivale et les journées 
pédagogiques; remboursement du kilométrage.  Discrétion, courtoisie, bonne condition 
physique et fiabilité. Être disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 10h selon l’horaire scolaire 
préétabli par la CSDGS 2021-2022; 
Complexe Le Partage: Notre mission est d’assurer la sécurité alimentaire et favoriser 
l’autonomie alimentaire de la population du territoire de Kateri, par le biais d’une offre de 
services diversifiée. 
 

Danielle Grenier 450-444-0803 # 226 
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 30 avril  3e dimanche de Pâques 
    

16 h 30 La Nativité Andrée Brossard                           Monique & Charles-Auguste Brossard 
    

  François DeBlois Ses enfants 
    

Dimanche 1er mai  3e dimanche de Pâques 
    

9 h 00 St-Mathieu Armando Cardoso (10e ann.) & 
Noémia Dias (12e ann.) 

Leur fille 

    

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

10 h 30 La Nativité Lucien (26e ann.) & Florence Charron La famille 
  Pierre Thibodeau Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Jean-Paul Bernier Violette Gabreau 
    

Lundi 2 mai    
    

10 h 00 Belle Époque Vincent Cosentino Collecte aux funérailles 
    

Mardi 3 mai    
    

09 h 00 La Nativité Richard Hamel                                         Guilhermina, Sylvie & Yves Rei 
   

Mercredi 4 mai   
   

15 h 00 Alizéa Roger Godin (1er ann.)             Son épouse Réjane Beauvais & ses filles 
    

Jeudi 5 mai   
  

09 h 00 Chartwell Florence Demers Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Liliane Vachon La succession 
    

Vendredi 6 mai   
    

16 h 30 La Nativité Élisée Désautels (8e ann.)                       Son épouse, ses enfants & 
petits-enfants 

  Jean-Claude Yong Khin Chong Sa fille Isabelle 
    

Samedi 7 mai  4e dimanche de Pâques 
    

16 h 30 La Nativité Lucille Bouthillier (6e ann.) &  
Fernand Favreau (29e ann.) 

Leur fille Sylvie Favreau 

  Dominique Maurice & les âmes du 
purgatoire 

Groupe Missionnaire de Marie 

    

Dimanche 8 mai  3e dimanche de Pâques 
    

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

9 h 30 St-Philippe Romain Robert Micheline & Robert Choquette 
    

10 h 30 La Nativité Antonio Pessoa Idelina Videira 
  Pierrette Labelle Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Marcelle Gagné Langlois (8e ann.) La famille Colicchio 
    
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Armando Cardoso & Noemia Dias  Leur fille 
   

St-Mathieu Parents défunts M. & Mme McGrael 
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Informations diverses 

 

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 
 

 
 

Deviendront enfants de Dieu 
 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Kyara, fille de Davita Mom & Rebecca Dubois-Deschâtelets     

Mya-Rose, fille de Davita Mom & Rebecca Dubois-Deschâtelets  

Stella, fille de Benoit Cusson & Valérie St-Pierre 

Raphaël, fils de Alexandre Vincent & Catherine Pinsonnault 

Auguste, fils de Michaël Joly & Sasha Ménard Castonguay 
 

 

 

Sont retournés vers le Père 
 

Mme Germaine Hébert, épouse de M. Jean-Marie Payant de la communauté 
Saint-Philippe décédée le 1er avril à l’âge de 92 ans.  Les funérailles ont eu lieu le 
samedi 23 avril en l’église de Saint-Philippe. 
 

M. Daniel Pilotte, époux de Mme Carole Corney de la communauté La Nativité 
décédé le 8 avril à l’âge de 65 ans. 
 

M. Gaston Grondin, époux de feu Mme Monique Désilets de la Paroisse La 
Résurrection de Brossard décédé le 15 avril à l’âge de 84 ans.  Les funérailles ont 
eu lieu le samedi 23 avril en l’église La Nativité. 
 

M. Claude Duranceau, époux de Mme Marielle Monette anciennement de la 
communauté Saint-Marc décédé le 20 avril à l’âge de 88 ans.  Les funérailles auront 
lieu le vendredi 6 mai à 15 h en l’église La Nativité. 
 

Mme Gisèle Ouimet, épouse de M. Eugène Deneault anciennement de la 
communauté Saint-Marc décédée le 18 avril à l’âge de 79 ans.  Les funérailles 
auront lieu le samedi 7 mai à 11 h 30 en l’église La Nativité.  La famille recevra les 
condoléances à l’église à partir de 10 h. 
 

Mme Andrée Lanteigne, épouse de feu M. Jacques Doré de la communauté 
Saint-Philippe décédée le 18 avril à l’âge de 64 ans. 

 


