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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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Merci aux bénévoles 

 

Bénévoler, change la vie! 

« Elle change la vie de celles et ceux qui la pratiquent: les bénévoles eux-mêmes. 
Faire don de soi c’est tout d’abord se faire don à soi-même d’un moment de plaisir et 
de bien-être.  
Par passion ou compassion, bénévoler change la vie.  La vie des bénévoles avant tout! 
En plus d’être une source de plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un véritable 
impact sur notre bien-être physique et psychologique.  Bénévoler permet de sortir de 
l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire du bien.  C’est un 
geste simple qui permet de soigner et anticiper plusieurs maux. 
Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main.  Cela 
contribue à poser un geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le 
plus besoin.  Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact bénéfique 
auprès des bénéficiaires. 
Enfin, bénévoler change la vie d’une société.  En effet, l’action bénévole est une 
puissante source de richesse collective. 
Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se développer dans 
un contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité. 
 

N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde ! » 
 

Chers bénévoles, 
 

du 24 au 30 avril dernier, il y avait la semaine de l’action bénévole. 
J’ai complètement oublié de le souligner.  Et je m’en excuse sincèrement. 
Je viens vous remercier au nom de notre équipe pastorale et du personnel 
administratif.  Votre engagement généreux permet à la paroisse La Nativité d’être 
vivante et dynamique.  Sans vous, la paroisse ne pourrait tout simplement pas exister. 
Tout ce que vous êtes et faites, fait toute une différence dans la communauté et votre 
apport est précieux.  À chaque année le personnel pastoral va en diminuant au sein 
des paroisses.  Et c’est grâce à vous que la paroisse peut rendre tous les services au 
fil du temps.  La mission de chaque baptisé est de révéler au monde l’espérance et 
l’amour qui habite toute sa vie dans un esprit de foi et d’audace.  Oui il y a plus de joie 
à donner qu’à recevoir.  Merci d’être là, merci pour tous les petits ou grands services 
rendus.  Merci de votre implication, merci pour l’amour qui vous pousse à être témoins 
que Dieu est vivant et agissant au milieu de notre monde en recherche.  Que le Dieu 
de qui vient toute bénédiction sur terre et au ciel vous comble de son amour et de joie 
profonde au sein de votre engagement. 
 

Merci ! Merci ! Merci ! 
 

Sylvain Giraldeau, au nom de l’équipe pastorale et du personnel administratif 
 

 
 

Besoin de laine fine 
 

Une paroissienne fait des petits chaussons pour les bébés de notre paroisse qui seront 
baptisés.  Si vous avez à la maison de la laine fine en surplus, elle demande si c’est 
possible d’apporter cette laine au secrétariat de la paroisse.   
Merci à l’avance. 
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5e dimanche de Pâques 

 

« La mesure de l’Amour » 
 

« Aimez-vous les uns les autres ».  Voilà de façon 
spontanée ce qu’on peut retenir du message de Jésus.  Et 
depuis ce jour, il s’est écrit un nombre incalculable de livres, 
de chansons et de poèmes pour proclamer l’Amour sur tous 
les tons.  On pourrait croire que tout a été dit.  Par contre, 
l’essentiel quand on regarde Jésus de plus près consiste à 
noter qu’il n’a pas que parlé de l’Amour, mais qu’Il a aimé.  
Malgré les foules qui l’entouraient, Il a su nourrir des amitiés 
nourrissantes pour son cœur.  Ses amitiés lui donnaient de 
la passion.  Oui Jésus est un passionné : il est passionné 
du genre humain.  Il sait s’arrêter à chaque personne qui se 

trouve devant lui.  Être passionné du genre humain, n’est-ce pas là la seule vocation 
chrétienne.  Nous ne possédons qu’un seul pouvoir sur les autres : les aimer sans 
condition.  Aimer quelqu’un, c’est lui révéler qu’il est unique au monde.  C’est lui aider 
à laisser jaillir toutes les sources déposées dans son cœur.  C’est lui enseigner 
l’audace des dépassements et la force des recommencements. 
Pour aimer à la manière de Jésus, il faut nous libérer de nos désirs égoïstes, nous 
donner des idéaux élevés et ne jamais se réduire à du conventionnel.  Un fruit 
important de l’Amour est la joie: cette joie profonde qui naît du sentiment que nous 
sommes importants aux yeux de quelqu’un.  C’est notre joie de vivre qui donne le goût 
à ceux et celles qui nous entourent de venir puiser à la source qui nous alimente. 
 

Permettez-moi d’illustrer ce que je vous écris : 
Un moine avait, au cours d’un voyage, trouvé une pierre précieuse et l’avait gardée 
dans son sac.  Un jour il rencontra un voyageur avec qui il voulut partager son maigre 
repas.  Quand le moine ouvrit son sac, le voyageur aperçut la pierre précieuse et 
demanda au moine de la lui donner, ce qu’il fit avec empressement. 
Le voyageur repartit ragaillardi et tout heureux de ce cadeau inespéré.  Cette pierre lui 
apporterait la richesse et la sécurité pour le reste de ses jours.  Cependant, quelques 
jours plus tard, il revint à la recherche du moine pour lui remettre la pierre précieuse et 
lui demande : « Maintenant, s’il vous plaît, donnez-moi ce qui est plus précieux encore 
que cette pierre, donnez-moi ce qui vous a rendu capable de me la donner quand je 
vous l’ai demandé. »  Voilà ce que c’est que de vivre en ressuscité : comme ce moine, 
apprendre de la vie à donner, à se donner pour rendre les autres heureux, car la vraie 
richesse n’est pas dans le matériel, mais dans la générosité spontanée de notre cœur. 
 

Gilles Baril, prêtre 
 

 

 

Visitation de la Vierge Marie 
 

Mardi le 31 mai, pour clôturer le mois marial, nous aurons une 
célébration avec animation et chant à 19 h à l’église La Nativité.  Dans 
cette circonstance, il n’y aura pas de célébration le matin à 9 h.  
Venez nombreux confier vos intentions par l’intercession de Marie, 
mère de Jésus et la nôtre. 
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 14 mai  5e dimanche de Pâques 
   

16 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  

  Denise Marcotte Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 15 mai  5e dimanche de Pâques 
   

9 h 00 St-Mathieu Les âmes du purgatoire Marie-Marthe Potvin 
    

9 h 30 St-Philippe Rita Roquebrune Monette Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Willey, Armandine & leurs 4 enfants                      Solange Boulerice 

  Gisèle Rouiller (4e ann.)                       Gaston Leclerc & ses enfants 
    

11 h 00 St-Marc Réal Raymond (7e ann.) Sa famille 
    

Lundi 16 mai    
    

10 h 00 Belle Époque Pierre Livernois Collecte aux funérailles 
    

Mardi 17 mai    
    

9 h 00 La Nativité Consécration de la famille Tossou à la 
Sante Trinité 

 Brigitte Dukuse 

Mercredi 18 mai  
 

   

15 h 00 Alizéa José Viveiros Collecte aux funérailles 
   

Jeudi 19 mai   

09 h 00 Chartwell Julien Bernatchez                             Jean-Guy Cera & Beverly Di Palma 
    

15 h 00 Sevä Parents décédés de la famille Bédard Denise & Pierre Bédard 
    

Vendredi 20 mai   
   

16 h 30 La Nativité Denise Desautels Robidoux Lise Languirand-Vandal 

  Daniel Castilloux Daniella Ravani 
    

Samedi 21 mai  6e dimanche de Pâques 
   

13 h 00 La Nativité Mariage –  

Joseph Therriault & Jaclyn Kaller (St-Raymond Parish) 
  

16 h 30 La Nativité Estefania Tavares (2e ann.) & 

José Tavares (23e ann.) 

Ses enfants 

  Juliette Mailloux (2e ann.) Sa sœur Élise, ses neveux & 

nièces 

Dimanche 22 mai  6e dimanche de Pâques 
   

9 h 00 St-Mathieu Maria Martimbeau (4e ann.) Gilles Martimbeau 
    

9 h 30 St-Philippe Fernand Morency (13e ann.) Son épouse & ses enfants 
    

10 h 30 La Nativité Parents défunts Claude Demers 

  Manon Lupien Collecte aux funérailles 
    

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

Lampes du Sanctuaire  

   

St-Mathieu Pour les parents défunts Lise Poissant 
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Informations diverses 

 

Paroisse La Nativité - Inhumation des 
cendres 

 

Les célébrations pour l’inhumation des cendres, pour les familles dont les cendres d’un défunt 
n’ont pu être inhumées au cours de l’hiver, auront lieu : 
 

Samedi 28 mai à 10h à l’église La Nativité 
Dimanche 29 mai à 11h à l’église St-Mathieu 

Dimanche 29 mai à 13h30 à l’église St-Philippe 
 
Une brève célébration se tiendra à l’église, après quoi chaque urne sera transportée par la 
famille ou la maison funéraire au lieu de l’inhumation. Les familles sont priées de communiquer 
avec le secrétariat (450-659-1133 poste 222) afin que les registres et l’emplacement au 
cimetière soient préparés. 

 

 
 

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 
 

 
 

Les mardis de saint Antoine  
 

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

Nativité de 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, 

jusqu’au 7 juin inclusivement.   

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

Pour information : 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  

 
 

 

Sont retournés vers le Père 
 

Mme Pierrette Paradis, épouse de Dr Jean-Claude Paquet de la paroisse La 
Résurrection de Brossard décédée le 15 avril à l’âge de 77 ans.  Les funérailles 
auront lieu le lundi 23 mai à 15 h en l’église La Nativité. 
 

M. Donald Marcotte, anciennement de la communauté Saint-Philippe décédé le 
10 mars à l’âge de 74 ans. 


