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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
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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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  Dimanche de la Pentecôte 

 

Le feu de la Pentecôte 
 

Recevoir Jésus comme lumière de vie, c’est recevoir la 
responsabilité qu’il nous transmet lorsqu’il dit : « On n’allume pas 
une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur 
un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui est 
dans les Cieux ».  
 

Chaque jour, le soleil descend sur l’horizon et disparaît.  Le 
désespoir nous éteindrait s’il ne devait réapparaître le 

lendemain.  Mais Dieu, nous a laissé un signe irréfutable qui nous prouve que, même absent, il 
continue de briller et que bientôt l’astre de vie sera de nouveau là. 
 

La lune est un astre mort en lui-même, qui n’a pas de lumière propre mais qui reflète la lumière 
du soleil disparu et nous garantit que, quoiqu’invisible à nos yeux, il brille toujours du même 
éclat. 
 

De même, le Chrétien est appelé à refléter dans sa vie l’éclat lumineux du Christ comme la lune 
reflète l’éclat du soleil.  Bien sûr, on n’aura jamais un coup de soleil en regardant la lune!  Mais 
un chrétien authentique, par sa vie, atteste que le Seigneur est toujours là et que bientôt, il va 
revenir.  Et, comme l’a si bien écrit Roger de Taizé, 

 

Toi, le Dieu vivant, 
Tu allumes dans nos obscurités 

Un feu qui ne s’éteint jamais. 
 

Marielle Sylvestre et René Lefebvre 
 

 

 

Informations diverses 
 

CONNAISSEZ-VOUS L’HISTOIRE DE LA PRAIRIE ? 
 

Vous êtes invités au lancement du livre de M. Albert Juneau, 
Histoire de La Prairie, 1667-1800, Le passage obligé, dimanche 
le 12 juin de 14 h à 16 h, au Centre multifonctionnel Guy-Dupré, au 
500 rue Saint-Laurent à La Prairie.  L’auteur se fera un plaisir de 
vous laisser le souvenir de sa signature.  Un vin sera servi. 

Ce lancement s’inscrit dans le cadre des activités du 50e anniversaire de la fondation de la 
Société d’histoire de La Prairie-de-la-Magdeleine. 
À cette occasion, l’auteur annoncera la création des Éditions Le Vieux Fort, une initiative 
personnelle visant à encourager la publication d’ouvrages en tout genre, particulièrement ceux 
qui rappellent l’histoire. 
 

 

 
 

Prochain concert, église La Nativité, vendredi 17 juin à 20h.  
Les portes ouvriront à 18 h 30. 
 

Gloire & Joie, sous la direction de Martin Dagenais avec la 

participation spéciale de Monique Miller, comédienne.  
 

Billets en vente sur le site www.choeurclassiquedelaprairie.com et à la porte. 
 

http://www.choeurclassiquedelaprairie.com/
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Vent de Pentecôte 

 

Le vent de la Pentecôte 
 

Le vent qui, à travers l’Histoire a inspiré dans les 
civilisations humaines de nombreuses mythologies, 
est toujours demeuré invisible.  On ne sait pas d’où il 
vient, ni où il va.  On ne le sent que de façon 
détournée, par le bruit des feuilles dans les arbres, 
par la caresse sur la peau, par la course des nuages.  
 

Dans la Genèse, Dieu est représenté sous forme de 
vent avant la création.  C’est un souffle d’air au-

dessus des flots qui forme l’image d’une volonté pure et insondable.  
 

Dans la mythologie grecque, c’est Éole qui gouverne les vents.  Aussi selon le mythe, 
Éole avait confié à Ulysse un sac rempli de tous les vents.  Ce dernier devait s’en 
servir avec parcimonie pour rentrer rapidement chez lui.  Or, les compagnons d’Ulysse, 
jaloux de son cadeau mystérieux, l’ouvrirent pendant son sommeil.  Alors, les tornades 
se déployèrent et éloignèrent ainsi son embarcation. 
 

Pour nous, chrétiens et chrétiennes, la présence de Dieu ressemble au vent : invisible 
mais présent, ce vent nous réveille et nous rend plus vivants.  Et, comme l’a si bien dit 
Noël Colombier : 
 

Seigneur, tu es comme le vent 
Je ne te vois pas mais tu es là. 

 

Marielle Sylvestre et René Lefebvre 
 

 

 

Visite du pape au Canada 
 

Si ses ennuis de santé ne s’aggravent pas d’ici là, le pape François 
viendra au Canada cet été.  

C’est le Vatican qui l’a annoncé le vendredi 13 mai en ces termes : 
 

« Accueillant l’invitation des autorités civiles et ecclésiales ainsi que 
des communautés autochtones, le Saint-Père François accomplira 
un voyage apostolique au Canada du 24 au 30 juillet prochain, 
visitant les villes d’Edmonton, Québec et Iqaluit ». 
 

La visite du Pape sera une occasion unique pour lui, une nouvelle 
fois, d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, 

d’exprimer sa proximité sincère et d’aborder l’impact de la 
colonisation et de la participation de l’Église catholique dans le fonctionnement des 
pensionnats autochtones partout au Canada, souligne le site Web spécial préparé pour 
cette visite. 
 

C’est là qu’on en saura davantage sur les détails de ce voyage, les événements 
organisés, les possibilités de rencontrer le pape ou encore de faire du bénévolat dans 
les endroits où il se rendra. 
 

Adresse : www.visitepapale.ca 
 

François Gloutnay 

http://www.visitepapale.ca/
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Horaire des célébrations 

 

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 
    

Lundi 6 juin    
    

10 h 00 Belle Époque Dominique Maurice Collecte aux funérailles 
    

Mardi 7 juin   
   

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

Mercredi 8 juin   
   

15 h 00 Alizéa Vincent Cosentino Collecte aux funérailles 
    

Jeudi 9 juin   
  

09 h 00 Chartwell Alice Ste-Marie La succession 
    

15 h 00 Sevä Liliane Vachon La succession 
   

Vendredi 10 juin   
    

16 h 30 La Nativité Betty Beltran Sa petite-fille Diane Bejarano 
  Simon Trieu Sa mère Thuy Tran 
    

Samedi 11 juin  La Sainte Trinité 
  

16 h 30 La Nativité Paul-Egide Cavanagh Collecte aux funérailles 

  Cécile Lalande Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 12 juin  La Sainte Trinité 
  

9 h 00 St-Mathieu Romain Robert Collecte aux funérailles 
    

9 h 30 St-Philippe Raymond Bertrand Ses filles adorées Manon, 

Carole & Louise 
    

10 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  

  Fleurette Picard Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Louise Grignon Les Bons Copains 
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   
   

St-Mathieu Les parents défunts Christiane Philie 
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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 

 
 

 

Deviendront enfants de Dieu 

 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Margot, fille de Jérémy Tremblay et Késandra Hébert    
Elizabeth, fille de Claire Brossard 
Liv, fille de Pierre-Luc Poirier et Alexandra Metten 
Lyvia Nelly, fille de Maxime Crépeau et Cristina Nelly Dagenais 
Zoélie, fille de Lord-Olivier Giroux et Katrine Chassé 

Elliot, fils de David St-Denis et Geneviève Vincent 
Béatrice, fille de Bertrand Ouellet et Amélia Lavoie 

 
 

 

Sont retournés vers le Père 
 

Mme Pauline St-Onge, épouse de feu M. Henri Gatien de la communauté 
Saint-Marc décédée le 19 janvier à l’âge de 92 ans.  Les funérailles auront lieu le 
samedi 11 juin à 10 h en l’église La Nativité. 
 

M. Roger Monette, époux de feu Mme Yvonne Perron de la communauté 
Saint-Mathieu décédé le 22 mai à l’âge de 83 ans.  Les funérailles auront lieu le 
samedi 11 juin à 14 h en l’église de Saint-Mathieu.  La famille recevra les 
condoléances à l’église à partir de 13 h. 
 

Mme Suzanne Denault, épouse de M. Yves Senécal de la communauté La Nativité 
décédée le 8 janvier à l’âge de 83 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 11 juin à 
14 h 30 en l’église La Nativité.  La famille recevra les condoléances à l’église à partir 
de 13 h 30. 
 

Mme Sylvie Trudeau, de la communauté Christ-Roi décédée le 25 mai à l’âge de 56 
ans.  Les funérailles ont eu lieu le vendredi 3 juin en l’église La Nativité. 
 

M. Raymond Bertrand, père de Mme Carole Bertrand de la communauté 
Saint-Philippe décédé le 25 mai à l’âge de 91 ans. 
 


