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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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  Dimanche de la Sainte Trinité 

 

« Un mystère d’Amour » 
 

[Jean 16, 12-15] 
 

Dieu par définition est un mystère, c’est-à-dire une 
réalité qu’on n’aura jamais fini de connaître.  Et 
toute la célébration de l’eucharistie est une plongée 
dans le mystère de Dieu puisqu’elle est prière au 
Dieu-Trinité.  Nous prions le Père, par Jésus-Christ, 
rassemblé dans son Esprit d’Amour et de service 
spontané. 
 

Le premier service qu’on peut rendre aux autres est 
de les confier à Dieu dans notre prière.  Confier à 
Dieu suppose de ne pas s’inquiéter à leur sujet, les 
laisser libre, découvrir qu’on n’a aucun pouvoir de 

contrôle sur personne, même pas sur le conjoint ou les enfants.  Seulement les aimer.  
Et cette communion d’Amour est le propre de Dieu. 
 

L’important n’est pas de toujours voir Dieu, mais de savoir comme une certitude que 
Dieu nous voit et qu’il veille sur notre bien-être.  Je n’oublierai jamais le jour où arrivant 
chez moi, j’ai découvert que la maison d’un voisin était la proie des flammes.  Le 
tragique de l’évènement était augmenté par le fait qu’un enfant était prisonnier du feu 
au deuxième étage.  Et un miracle se produisit : l’enfant apparut en pleurant dans une 
fenêtre du deuxième étage.  Son père lui a dit: « Saute ».  Et le jeune de répondre: « Y 
a trop de fumée je ne te vois pas et j’ai peur ».  Son père lui a dit : « Que tu ne me 
voies pas, ce n’est pas grave.  Moi je te vois.  Saute et sois assuré que tu ne te feras 
aucun mal parce que je vais t’attraper ». 
 

Nous ne voyons peut-être pas Dieu tous les jours, mais lui nous voit.  Sautons.  Ne 
craignons pas de lui faire confiance.  Il nous exauce toujours au-delà de nos besoins et 
au-delà de nos espérances parce que, par définition, Dieu-Trinité est une source 
d’Amour et qui n’a qu’une seule préoccupation: le bonheur des êtres aimés.   
 

Attachons-nous à cette phrase de St-Paul qui dit que: « Dieu fait toujours pour nous 
au-delà de tout ce qu’on peut imaginer ». (Éph. 3, 20) 

Gilles Baril, prêtre 
 

 

 

Prochain concert 
 

Prochain concert, église La Nativité,  
 

         vendredi 17 juin à 20 h. 
 

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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Informations diverses 

 

Nativité de saint Jean Baptiste      
Patron spécial des Canadiens français 

 
« Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour 
Jean, le Précurseur de ton Fils ; parmi ceux qui sont nés 
d’une femme, tu l’as consacré, lui faisant l’honneur d’une 
mission sans égal.  Avant même de naître, il tressaillit 
d’allégresse à l’approche du Sauveur ; en venant au 
monde il apportait une grande joie ; il fut, de tous les 
prophètes, celui qui désigna l’Agneau de la rédemption ; 
dans les eaux qui devaient en être sanctifiées il baptisa 
l’auteur du baptême ; et il rendit au Christ le témoignage 
suprême, celui de son propre sang. »    

Préface de saint Jean Baptiste 
 

Messe 24 juin 10 h 30, église La Nativité avec chant, orgue et violon 
Vous devrez vous stationner dans les rues, car la ville occupera le stationnement de l’église 

 
 

 

Célébration en l’honneur de Saint Antoine 
 

Nous venons de terminer les 13 mardis de Saint-Antoine. 
Vous êtes invités à clôturer ce temps de grâce par une célébration eucharistique 
pour rendre grâce à Dieu pour les faveurs obtenues. 
 

Messe avec chant en l’honneur de Saint-Antoine 
 

Lundi 13 juin à 19 h 30, église La Nativité 
 

 
 

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. 
 

 

 

Visite papale 
 

C'est le Vatican qui l'a annoncé: le pape François viendra au Canada du 24 au 29 juillet 
2022.  Il visitera les villes de Québec, d’Edmonton et d’Iqaluit afin d’écouter et de dialoguer 
avec les peuples autochtones.  www.visitepapale.ca 
 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 
 

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

 

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 
    

Lundi 13 juin    
    

10 h 00 Belle Époque Serge Pilotte Collecte aux funérailles 
    

19 h 30 La Nativité À l’occasion de la fête de St-Antoine Colombe Vermette 

  Raymond & Raymonde Martin Suzanne Barbeau 

Mardi 14 juin   
   

9 h 00 La Nativité Kevin Abotcha Son épouse & ses enfants 
  Émilia Nichilo Sa sœur Antoinette & son 

beau-frère Jacques 
Jeudi 16 juin   
  

09 h 00 Chartwell Gaétan Lussier Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Blanche & Jeannette Portelance Céline & Donald 
   

Vendredi 17 juin  Pas de messe 
    

Samedi 18 juin  Le Saint-Sacrement du Corps & du Sang du Christ 
  

15 h 00 La Nativité Mariage – James Michael Nicholl & Annie Dubreuil 
   

16 h 30 La Nativité Marie-France Meunier (5e ann.)       Lise Meunier 

  Jean-Jacques Ranger Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 19 juin  Le Saint-Sacrement du Corps & du Sang du Christ 
  

9 h 00 St-Mathieu Gisèle Brossard Poissant (1er ann.) Lise Poissant & la famille 
    

9 h 30 St-Philippe Jean-Guy Livernois Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Marcel Godin (3e ann.) Sa fille Sylvie Godin 

  Gervais Gauthier Collecte aux funérailles 
    

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

Lampes du Sanctuaire  

   
   

La Nativité Les familles Valenta & Diotte Ludmilla Valenta 
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Informations diverses 

 

Carême de Partage 2022  
 

1) Quête du 5e dimanche du Carême : 2498,02 $ envoyée à Développement & Paix 
 

2) Total du profit de la levée de fonds par les efforts des membres bénévoles du groupe 
 D&P de La Nativité :  fromages, soupes, tirage, etc : 4815 $ 

 

3) 1,380$ provenant des efforts de la paroisse La Résurrection de Brossard. 
 

4) Gagnante du tirage de la toile Tanzanienne : 
Mme Jacqueline Roy, paroissienne de La Nativité. 

 

Marcel LeBlond et Louisanne L-Ouellette,  

responsables bénévoles du groupe « Les Amis de Développement et Paix » 

Paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge. 
 

 

 

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 
 

 
 

Deviendront enfants de Dieu 

 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Gabriel, fils de Mathieu Duceppe et Anne-Sophie Cabana  
Céleste, fille de Steve Gauthier et Béatrix Judlin 
Lévi, fils de Marc-André Longtin et Johannie Dufour 
Milo, fils de Steve Olmey-Pelletier et Chanelle St-Maurice 
Carey, fils de Steve Olmey-Pelletier et Chanelle St-Maurice 

Sophie, fille de Simon Beaulieu et Joanie Blouin 
Olivia-Rose, fille de Tonny Huard et Charlaine Laberge 

 
 

 

Sont retournés vers le Père 
 

Mme Fleurette Martin, conjointe de M. Guy St-Hilaire de la communauté Christ-Roi 
décédée le 1er décembre 2020 à l’âge de 73 ans.  Elle était la mère de Mme Gina 
Calabrino.  Les funérailles auront lieu le samedi 18 juin à 11 h en l’église La Nativité. 
 

Mme Lise Richard, de la communauté La Nativité décédée le 5 mai à l’âge de 
62 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 18 juin à 13 h en l’église La Nativité. 
 

M. Jean-Paul Lacombe, conjoint de Mme Estelle Monette de la communauté La 
Nativité décédé le 25 mai à l’âge de 78 ans.  


