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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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Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  
(Luc 9, 11-17) 

Pourquoi serions-nous étonnés?  Le jour où nous voulons 

célébrer la fête du Saint Sacrement, nous nous retrouvons 

devant un jour où Jésus a voulu nourrir une foule et pour ce 

faire il a multiplié les pains. 
Il a voulu que son corps devienne nourriture pour la vie 
éternelle. 
Ce jour-là il ne fut question que de nourrir une foule qui s’était 
laissée prendre à écouter la Parole de Jésus.  Sa prédication 
devait être assez spéciale.  Ses discours devaient être assez 

intéressants.  Il racontait des histoires.  Il faisait allusion à des faits vécus.  Il parlait de ses 
expériences.  Il parlait de sa vie de tous les jours avec ses amis et surtout Il devait parler de sa 
vie avec son Père.    
Ses auditeurs étaient subjugués par sa parole au point d’en oublier d’apporter leur lunch, au 
point de ne pas voir le temps passer.  On se retrouve en un lieu éloigné de tout dépanneur.  On 
est quelques milliers.  Que va-t-on faire? 
Les disciples s’inquiètent évidemment.  Malgré le fait qu’ils accompagnent Jésus depuis un 
certain temps et qu’ils ont été témoins de bien des événements extraordinaires accomplis par 
Jésus, ils s’inquiètent encore et ils demandent à Jésus: « Qu’allons-nous faire? »  Jésus leur dit 
tout simplement: « Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  « Prenez ce que vous avez, même 
si c’est peu.  
Commencez à le distribuer et vous allez voir. »  Ils commencent à distribuer et ils n’arrêtent pas. 
Il y en a pour tout le monde et il en reste douze paniers.  Voilà ce qu’il faut faire : commencer à 
distribuer le peu qu’on a et on s’apercevra qu’il y en aura pour tout le monde.  
Si les pays riches commençaient seulement à distribuer un peu de leur superflu au lieu de le 
jeter aux ordures, on s’apercevrait bien vite qu’il y en a pour tout le monde et peut-être qu’on 
aurait moins de terrorisme. 
Jésus a nourri le corps de la foule, il voulait faire comprendre aussi l’importance de nourrir leur 
âme.  Voilà pourquoi arrive l’Eucharistie, don de la vie de Dieu pour nourrir la vie de Dieu en 
chacun de nous. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
 

 

 

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 
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Fête des Pères 

 

 

  
 

Je suis assez grand(e) pour te dire, papa, que moi aussi je 

suis comme toi : Je cours après le bonheur, je cherche la 

liberté. 

Et dans cette marche vers ma maturité, j’ai besoin de toi, 

même si je ne te demande pas souvent conseil. 
 

J’ai besoin que tu sois là, tout simplement! 

J’ai besoin de te voir heureux à cause de moi. 

J’ai besoin de t’entendre dire :  
« Mon enfant, je l’aime.  Il est comme tous ceux de son âge; le 

voir monter dans la vie me fait vivre ». 

 

Quand je te sens heureux, si tu savais, papa, comme 

dans mon cœur, c’est la fête. 

 

J’apprends de toi à être plein de tendresse. 

J’apprends de toi à pardonner.  

J’apprends de toi à prier et à aimer. 

 

C’est toi qui es mon premier maître.   

Un mot d’encouragement de toi me fait bondir avec une force 

nouvelle dans la vie. 

 

 
 

 
 

 

Messe du vendredi 
 

Il n’y a plus de messe à l’église la Nativité le vendredi à 16 h 30 durant la saison 
estivale.  Celle-ci reprendra le vendredi 9 septembre. 
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Horaire des célébrations 

 

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

15 h 00 La Nativié 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 

  Cécile Blais Collecte aux funérailles 
    

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

Lundi 20 juin    
    

10 h 00 Belle Époque Madeleine Martin & Denis Boyer Collecte aux funérailles 
    

Mardi 21 juin   
   

9 h 00 La Nativité Les parents défunts du Dr. Martel Claude Demers 
    

Mercredi 22 juin    
    

15 h 00 Alizéa Nicole Gobeil Collecte aux funérailles 
    

Jeudi 23 juin   
  

09 h 00 Chartwell Léopold Leclerc Lisette & Camille 
    

15 h 00 Sevä André Boucher Son épouse Lise Grenon 
   

Vendredi 24 juin  Saint-Jean Baptiste 
    

10 h 30  La Nativité Luce Manseau Jacqueline Manseau 
  Ange Didié, Donata, Eugène  Brigitte Dukuse 
    

Samedi 25 juin  13e dimanche du temps ordinaire 
  

13 h 00 La Nativité Mariage (St-Raymond Parish) – Scott Bowman-Hart & Kayla Vieira  

15 h 00 La Nativité Mariage – Benoît Dupuis & Julie Proteau 
    

16 h 30 La Nativité François Drapeau (10e ann.) La famille 

  Marthe Verdon Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 26 juin  13e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Réjean Derome Collecte aux funérailles  
    

9 h 30 St-Philippe À l’intention des paroissiens  
    

10 h 30 La Nativité Georgette Boutin (20e ann.) Rachel Boutin 

  Richard Gauvin Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Jeannine Perron & Raymond 

Durocher 

Leur fils Yves Durocher & la 

famille 
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité José Viveiros & José Tavares La famille Tavares 
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Réflexion 

 

« PAIN ROMPU POUR UN MONDE NOUVEAU... » 
 

Les personnes de ma génération ont été marquées par ces solennelles « 
processions de la Fête-Dieu ».  C'était le grand déploiement annuel pour 
affirmer notre foi dans l'eucharistie.  Les temps ont quelque peu changé 
depuis ces années où l'on poursuivait une vieille tradition de plusieurs 
siècles.  Que célèbre-t-on au juste ?  Du pain emmagasiné ou du pain à 
partager ? Au-delà de la réalité matérielle du pain, il y a l'action de Jésus. 
C'est un pain « rompu » qui évoque les souffrances du Christ.  Ce pain 
rompu, déchiqueté demeure une excellente image de ce corps du Christ 
livré en pâture.  Mais on rompt le pain non pour le conserver mais pour le 

partager.  Et c'est dans ce sens que le Christ demeure toujours rompu pour être partagé et 
nourrir les faims des hommes et des femmes en quête d'une nourriture qui donne de la vie et 
qui fait croître en nous notre besoin d'aimer et d'être aimé. 
Le sang livré dans une mort violente annonçait la coupe de la passion qu'il acceptait de boire.  « 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout ».  Nous sommes 
donc ici devant des gestes de Jésus qui engage Dieu envers nous puisqu'il se donne 
totalement à nous.  Mais ce sont aussi des gestes qui nous engagent : il faut nous laisser 
transformer par cet amour et surtout faire de l'amour notre manière d'être fondamentale. 
N'oublions pas que dans sa mort, le Christ s'est fait serviteur de tous et il a pris la dernière 
place.  Demandons à l'Esprit de nous transformer et ainsi de faire de nos eucharisties un 
chemin pour mieux aimer les autres parce que nous aurons communié à ce Grand Amour. 
 

Maurice Comeau 
 

 

 

Deviendront enfants de Dieu 

 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Kathlynn, fille de Robert Gélinas et Sandra Vaillancourt    
Charles, fils de Alexandre Huneault et Noémie Kaag 
Édouard, fils de Patrick Smith et Elodie Warnier 

 
 

 

Sont retournés vers le Père 
 

Mme Madeleine Bériault, épouse de M. Marc Lévesque de la communauté La 
Nativité décédée le 8 janvier à l’âge de 73 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 
25 juin à 11 h en l’église La Nativité.  
 

M. Pierre Rinfret, de la communauté La Nativité décédé le 27 mai à l’âge de 72 ans. 
Les funérailles auront lieu le samedi 2 juillet à 13 h en l’église La Nativité.  La famille 
recevra les condoléances à l’église à partir de 11 h. 
 

Mme Suzanne Boisaubert, mère de Mme Catherine Boisaubert de la communauté 
La Nativité décédée le 30 juin 2020 à l’âge de 89 ans.  Une messe commémorative 
aura lieu le lundi 27 juin à 11 h en l’église La Nativité. 
 

Mme Céline L’Écuyer, épouse de M. Paul-Émile Morency de la communauté Saint-
Philippe décédée le 2 juin à l’âge de 75 ans.  Les funérailles ont eu lieu le samedi 18 
juin en l’église de St-Philippe. 


