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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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4e dimanche de Pâques 

 

Le vois-tu, ce monde nouveau? 

Qui que tu sois, crois! 
 

Témoins pour le monde entier 

 

«  Le Père et Moi, nous sommes un. »  (Jean 10, 11-18) 
 

 Nous n’en finirons jamais de méditer cette affirmation 
de Jésus: « Le Père et Moi, nous sommes un. ».   
Le Père, Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la 
terre, et Moi, Jésus de Nazareth, né de la Vierge Marie, nous 
sommes un, c’est-à-dire, le même.   
Jésus dira aussi: « Qui m’a vu, a vu le Père. » 

 Dans l’évangile de la messe d’aujourd’hui, Jésus affirme: « Je suis le bon 
pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. »  Je les aime et 
j’en prends soin.  Je recherche la brebis égarée, je la prends sur mes épaules et je la 
ramène au bercail.  Autant de gestes, autant d’attentions attribuables non seulement à 
Jésus mais aussi à son Père puisqu’ils ne font qu’un. 

 C’est tellement important l’image que l’on se fait du Père, de Dieu, qu’il nous 
faudra souvent revenir aux affirmations de Jésus à propos de son Père. 

 Certains nous disent parfois : Avec Jésus, je m’arrange assez bien, mais avec 
le Père tout-puissant, avec Dieu, j’ai plus de misère.  L’image d’un Dieu tout-puissant 
revient toujours en surface.  Pourquoi, s’il est tout puissant, permet-il tout ce mal 
dans le monde ?  En Jésus il nous a fait comprendre qu’il est la première victime de 
tout ce mal.  En Jésus il nous fait comprendre que c’est Lui qui est atteint par nos 
violences et nos agressions.  

 Sur la croix, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, était victime de 
l’incompréhension des hommes.  « Ils ne savent pas ce qu’ils font. » a dit Jésus.   

 Dans la personne de Jésus, Dieu s’est fait tout impuissant.  Sa seule puissance, 
était une puissance d’amour.  En Lui, Il nous a révélé son amour.  Il est allé jusqu’au don 
total de sa vie pour nous.  Voilà le vrai pasteur.  C’est Lui qu’il faut suivre, Lui qu’on doit 
imiter, Lui qui nous permet d’avoir pour tous nos frères et sœurs les attitudes d’un bon 
pasteur.  

 Le Jeudi Saint, Jésus, Dieu, s’est mis à genoux pour laver les pieds de ses 
disciples et il leur a dit: « Ce que je viens de faire pour vous, faites-le maintenant pour 
les autres. » 

Voilà le vrai, le bon pasteur.  Il aime ses brebis. Ses brebis le connaissent.  Il donne sa vie 
pour ses brebis. 

 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
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Fête interculturelle et fête des mères 

 

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 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Je viens ce matin 
Chanter la beauté d’une maman, 
Je viens ce matin 
Chanter la grandeur de la vie,  
Car tu as dit « oui » à la vie, maman 
Un beau jour 
Tu as reçu une bonne nouvelle :  
« C’est un beau petit garçon » 
« C’est une belle petite fille », 
Oh c’est beau la vie! 
C’est grand la vie, 
C’est merveilleux la vie, 
Je comprends ton cœur, 
Il est comme une belle fleur. 
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Horaire des célébrations 

 

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 

Le Groupe Missionnaire de Marie 

    

Dimanche 8 mai  4e 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 
    

Lundi 9 mai    

10 h 00 Belle Époque Nicole Gobeil Collecte aux funérailles 
    

Mardi 10 mai    

9 h 00 La Nativité Fleurette Picard                                  Michelle Fortier & Colette Picard 
   

Jeudi 12 mai   

09 h 00 Chartwell Gervais Gauthier Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Gertrude & Reynald Martel Céline & Donald 
    

Vendredi 13 mai   

16 h 30 La Nativité Gisèle Bolduc Son Mari 
    

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 
    

    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Manon Tavares Sa belle-sœur Gloria 
   

St-Mathieu Demande de guérison & santé Anne-Marie Girard 
 

 

 

Quête spéciale 
 

Le 14-15 mai, il y aura une quête spéciale pour la pastorale des vocations, merci de votre 
générosité.  



 6 

Informations diverses 

 

 
 

 
 

Deviendront enfants de Dieu 
 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Hermione, fille de Mathieu Desbiens et Ève Lamoureux     
Raphaëlle, fille de Jean-François Boudreau-Goupil et Gabrielle Gendreau 
Tristan, fils de Stéphane Piché et Karine Lyonnais 
Gabriel, fils de Steve Charbonneau et Kristel Fiola 

Rosalie, fille de Alex Olney-Pelletier et Alexandra Young 
 

 

 

Sont retournés vers le Père 
 

Mme Yasmine Cartagena, de la Paroisse La Résurrection de Brossard décédée le 
25 avril à l’âge de 46 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 14 mai à 10 h 30 en 
l’église La Nativité.  La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 9 h 30. 
 

M. Rodrigue Picard, époux de Mme Aline Catudal de la communauté La Nativité 
décédé le 15 février à l’âge de 84 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 14 mai à 
13 h en l’église La Nativité.  La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 
12 h 30. 


