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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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Ascension du Seigneur 

 

« Devenir présence de Dieu » 
 

[Luc 24, 46-53] 
 

J’ai fait un rêve : nous avions une belle statue du 
Sacré-Cœur, presque un reflet réel de l’homme 
Jésus.  Puis un jour on décide d’organiser une 
procession avec cette statue dans les rues de la 
ville.  Il y a une participation impressionnante de la 
population et tout se déroule de manière édifiante… 
jusqu’au retour vers l’église où tout à coup on 
constate que la statue a quitté son socle.   
 

Consternation, incompréhension, illogisme.  Tous 
se mettent à chercher la statue qui demeure 
introuvable.  Et au hasard des recherches, on 
découvre que la ville regorge de personnes isolées 
qui souffrent de solitude, de personnes âgées dont 
personne ne se préoccupe, de jeunes ados qui se 
droguent parce que la vie les décourage.  On 
constate que des jeunes couples sont au bord du 
désespoir par manque de revenus pour subvenir 

aux besoins de leurs enfants, que des réfugiés vivent dans un dénuement total par 
faute de soutien de la communauté… 
 

Jamais les paroissiens n’avaient porté autant d’attention au vécu des autres.  Jamais 
on n’avait éprouvé autant le goût de venir en aide aux autres…  On avait perdu une 
statue, mais on avait découvert la présence du Christ par la solidarité créée, par les 
services rendus, par l’écoute et l’attention portée aux autres…  Les personnes 
devenaient plus importantes que la recherche du bien-être personnel. 
 

Et si ce rêve devenait réalité : quelle belle actualisation de l’événement de l’Ascension 
où on célèbre la fin du ministère terrestre de Jésus qui s’est fait proche des petits et 
des pauvres, qui a manifesté la tendresse et la compréhension du Père et qui transmet 
sa mission à ses apôtres. 
 

Ils prennent conscience que Jésus ne leur demande pas de changer le monde en 
usant de stratégies ou de pouvoir céleste.  Il les invite simplement à être témoin des 
grandeurs du service les uns aux autres.  Les apôtres d’aujourd’hui comme ceux d’hier 
n’ont pas à résoudre tous les problèmes de l’humanité.  Nous avons juste à être là, fort 
du pouvoir de l’Espérance et de la confiance en ce Dieu-Maître de l’impossible qui fait 
en sorte que tout ce qu’on vit nous fait devenir plus adulte dans la foi, c’est-à-dire 
capable de demeurer une présence qui fait du bien parce que le Christ nous invite à ne 
pas rester de simples spectateurs du ciel, mais à devenir des acteurs de son œuvre 
d’Amour pour le monde d’aujourd’hui. 

Gilles Baril, prêtre 
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L’Ascension du Seigneur au ciel 

 

Le voyez-vous ce monde nouveau ? 
 

« Allez donc! De toutes les nations, faites des disciples. » (Matthieu 28, 16-20) 

 

Le retour du Seigneur vers le Père contient nécessairement la 
mission des disciples. 

Après avoir choisi les douze. Après avoir vécu avec eux 
pendant trois ans, le Seigneur retourne vers le Père.  Il confie à 
ceux-ci la responsabilité de poursuivre la démarche 
commencée avec Lui.  

Il a d’abord donné l’exemple.  Il a ensuite enseigné.  Il est allé 
jusqu’au bout du don de lui-même pour leur montrer ce que 
pouvait signifier l’amour de Dieu et des autres. 

Il a vécu devant eux cet amour.  Il a combattu l’hypocrisie des 
pharisiens.  Il s’est approché des pauvres, des petits, des 
malades, des rejetés de la société de son temps.  

Il a raconté un tas d’histoires pour leur faire comprendre 
l’amour du Père et l’amour qu’ils se doivent les uns les autres.  

Il leur a expliqué que l’ancienne loi n’était pas mauvaise en soi 
mais qu’elle se devait d’être accomplie, d’être perfectionnée, car elle était basée sur la 
connaissance d’un Dieu unique et tout puissant et Jésus venait leur présenter son Père, Dieu 
trinitaire et tout aimant. 

« Baptisez-les, leur a-t-il dit, au nom du Père et du Fils et du Saint- Esprit. » 

Il savait bien qu’ils ne comprendraient pas tout du premier coup, c’est pourquoi il a ajouté: « Et 
Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Cette promesse, Jésus l’a tenue.  Il est demeuré avec son Église depuis toujours et pour 
toujours.  Comment celle-ci aurait-elle pu tenir à travers les siècles si Jésus ne l’avait 
accompagnée.  Elle a vécu tellement de situations plus tragiques les unes que les autres et elle 
est encore là.  Elle a traversé les continents et les frontières et elle a encore du chemin à faire 
pour répondre à l’appel du Seigneur. 

« De toutes les nations, faites des disciples. »      

Il reste encore beaucoup de chemin à faire. Jean Paul II, avait bien compris, lui qui a visité de 
nombreux pays pour annoncer la Bonne Nouvelle. Il succédait aux missionnaires d’antan et à 
ceux qui continuent aujourd’hui de porter le message de Jésus par le monde.  À son tour, 
Benoit XVI est allé aux Nations Unies pour redire au monde la Parole de Jésus au matin de 
Pâques: « La paix soit avec vous ».  Ce courage implique l’assurance de la présence du 
Seigneur.  Il l’a dit et il tient promesse: « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. »   

Et le pape François poursuit aujourd’hui la mission de Jésus. 
 

Jean Jacques Mireault, 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. 



 5 

 

Horaire des célébrations 

 

Samedi 28 mai  Ascension du Seigneur 
  

13 h 00 La Nativité Mariage – Simon Dagenais & Sophie Gauthier 

15h 00 La Nativité Mariage – Daniel Dubé-Denis & Marie-Christine Côté 
  

16 h 30 La Nativité Léonard Fortier Ses enfants 

  Andrée Brossard                           Monique & Charles-Auguste Brossard  
    

Dimanche 29 mai  Ascension du Seigneur  
  

9 h 00 St-Mathieu Aram Zirpdji Jean Zirpdji 
    

9 h 30 St-Philippe Parents & amis défunts                         Familles Denis & Francine Fillion 
    

10 h 30 La Nativité Gisèle Bergeron Collecte aux funérailles 

  Giovanni Romano (1er ann.) Son épouse Maria Rita 
    

11 h 00 St-Marc Jean Thériault (10e ann.) Marguerite & les enfants 
    

Lundi 30 mai    
    

10 h 00 Belle Époque Arthur Faille Collecte aux funérailles 
    

Mardi 31 mai  Visitation de la Vierge Marie 
   

19 h 00 La Nativité À l’intention des paroissiens  
  Kevin Abotcha Son épouse & ses enfants 
Jeudi 2 juin   
  

09 h 00 Chartwell Conrad Lefebvre &  

Rose-Hélène Poissant 

Fleur-Ange Lefebvre &  

Réjean Fortier 
    

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

Bédard 

Vendredi 3 avril  La Nativité – Concert Orchestre Galileo 
  

    

Samedi 4 juin  Dimanche de la Pentecôte 
  

16 h 30 La Nativité Louise Brault (26e ann.) Ses filles Julie & Isabelle 

& son mari Jean-Claude 

  Laurence Racine Son époux Hubert 
    

Dimanche 5 juin  Dimanche de la Pentecôte 
  

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

9 h 30 St-Philippe Roger Morneau (5e ann.) Son épouse 
    

10 h 30 La Nativité Mario Pareja Altez Collecte aux funérailles 

  Nora Robichaud Cormier (1er ann.) La famille Cormier 
    

11 h 00 St-Marc Monique Demeule Denise Colicchio 
    
    
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   
   

St-Mathieu Parents défunts Norman Lemieux 
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Informations diverses 

 

Les mardis de saint Antoine  
 

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

 

Messe avec chant en l’honneur de Saint-Antoine 
 

Lundi 13 juin à 19 h 30, église La Nativité 

 
 

 

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 : 

 

Dimanche 29 mai à 11 h à l’église St-Mathieu 
Dimanche 29 mai à 13 h 30 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 
 

 

 

Sont retournés vers le Père 
 

M. François Picard, anciennement de la communauté Saint-Marc décédé le 7 mai à 
l’âge de 76 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 4 juin à 10 h en l’église La 
Nativité. 
 

Mme Judith Deguire, épouse de feu M. Aurel Blaga décédée le 3 mai à l’âge de 94 
ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 4 juin à 14 h en l’église La Nativité.  La 
famille recevra les condoléances à l’église à partir de 13 h 30. 

 

M. Denis Rousseau, époux de Mme Céline Gravel anciennement de la 
communauté La Nativité décédé le 15 mai à l’âge de 66 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu le vendredi 20 mai en l’église La Nativité. 


