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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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Bien vivant au cœur de nos vies 

 
Le temps pascal nous fait revivre le long et lent 
cheminement des premiers disciples dans l’accueil du 
grand mystère de la résurrection du Christ, fondement de 
notre foi.  Il nous fait aussi cheminer intérieurement pour 
réaliser que le Ressuscité est toujours présent sur nos 
chemins.  Une présence qui relève et comble. 

Alors que les disciples avaient tout verrouillé autour d’eux 
et en eux, foudroyés par la peur, « Jésus vint, et il était là 
au milieu d’eux » (Jn 20,19).  Retournés à leur gagne-
pain, survie oblige, et voici un cuisant échec : une pêche 
infructueuse !  « Au lever du jour, Jésus était là, sur le 
rivage. » (Jn 21, 4) 

Et nos amis déçus et découragés sur le chemin d’Emmaüs ! « […] tandis qu’ils parlaient et 
discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. » (Lc 24,15)  Et ce n’est 
pas fini !  Ils retournent à Jésursalem partager la Bonne Nouvelle aux autres disciples. 
« Comme ils parlaient encore, lui-même était là au milieu d’eux. » (Lc 24,36) 

Ils sont "pris" avec le Ressuscité !  Il est bien du côté des vivants.  Ils découvrent, tout comme 
nous disciples d’aujourd’hui, qu’il est bien vivant au cœur de nos vies.  C’est bien là 
l’interpellation que nous lance cet extrait d’un hymne de Pâques : « Ne cherchons pas hors de 
nos vies à retrouver son passage : il nous rejoint sur nos sentiers » (I 249).  

Et lorsqu’il nous rejoint, c’est la Paix qu’aucun vent contraire ne saurait perturber.  C’est la joie 
« que rien, pas même la mort, ne saurait nous ravir ».  C’est l’abondance de miséricorde qui 
couvre et noie nos reniements, nos incrédulités, nos misères, et comble le grand vide de nos 
échecs. 

La paix, la joie, la miséricorde de la part du Ressuscité, nous les vivons humblement au 
quotidien.  Nous pouvons les percevoir notamment à travers nos solidarités ; nos engagements 
au service de nos sœurs et frères; nos efforts dans le vivre ensemble harmonieux; dans toute 
action qui réconforte et relève l’autre… Autant d’occasions pour manifester qu’Il est vivant sur 
nos humbles chemins et que nous demeurons ses infatigables témoins.  Autant d’occasions 
pour reprendre, en quelque sorte, ce beau refrain : 

« Tu es là, au cœur de nos vies 
Et c’est toi qui nous fais vivre. 
Tu es là, au cœur de nos vies 
Bien vivant, Ô Jésus Christ ! » 

À toutes et à tous, Joyeux temps pascal ! 

Augustin Kasongo Milamba, C.S.Sp. 
 

 

 

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 
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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 
 

 

 

Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage 2022 ! 
 

Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie d’avoir 
appuyé la campagne Les gens et la planète avant tout en faisant un 
don au Carême de partage.  

Grâce à votre générosité, 2 284$ ont été recueillis dans notre 
paroisse.  Cette somme permet de soutenir les actions de nos sœurs 
et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.  

Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est toujours 
possible de le faire.  Vous pouvez déposer votre enveloppe de dons 
Carême de partage lors d’une collecte au temps de l’offertoire ou 
donner en ligne à devp.org/donnez.  

Nous vous remercions de porter dans vos prières celles et ceux qui 
travaillent à bâtir un monde de paix et de justice. 

 

http://www.devp.org/donnez
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Horaire des célébrations 

 

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  
    

Lundi 25 avril    
    

10 h 00 Belle Époque Fleurette Picard Collecte aux funérailles 
    

Mardi 26 avril    
    

09 h 00 La Nativité Guy, Denis, Madeleine, Lise & Lyne Famille Boyer 
    

Jeudi 28 avril   
  

09 h 00 Chartwell Gisèle Bergeron Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Les défunts de la famille Burelle Raymonde Burelle 
    

Vendredi 29 avril   
    

16 h 30 La Nativité Johanne Lévesque Albert Lavallière 
    

  Simon Trieu Sa mère Thuy Tran 
    

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.) & 
Noêmia 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 
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   

St-Mathieu Famille Yvon Robert Yvon Robert 
 

 

 

Concert gratuit à l’église Saint-Mathieu à 15 h  
 

Dimanche 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 
 

 
 

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. 

 
 

Deviendront enfants de Dieu 
 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

James, fils de Phillip Shishini-Biancardi & Sabrina Poissant 
Maximo Kaylan, fils de Mario Castañeda & Karla Vazquez 
Romeo, fils de Alexandre Ferres & Bianca Robinson-Palermo 
Jacob, fils de Nicolas Archambault & Sabrina Denis 

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

