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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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Réflexion  
 

Une saison qui embaume 
 

La saison qui vient de s’amorcer appelle un de 
nos sens à prendre conscience des bonnes 
odeurs que l’été nous convie à respirer.  En effet, 
l’odorat est l’un des sens humains qui, comme les 
autres, fait participer l’esprit, le corps et le 
sentiment.  D’une part, on distingue ce qu’on sent 
avec l’esprit et d’autre part, lorsque l’odeur 
pénètre dans le corps par le nez, des sentiments 
de plaisir, de sérénité.  Sentir peut porter à une 
action de recherche ou simplement de gratitude à 

l’égard de la vie, si l’odeur est vraiment agréable. 
 

Cela se passe avec des choses quotidiennes telles qu’un pain savoureux ou un 
parfum.  Mais quand nous avons le sentiment de sentir Dieu autour de nous, c’est 
quelque chose de beaucoup plus profond et mystérieux, c’est faire l’expérience de la 
transcendance dans tout le cosmos, du plus minuscule au plus imposant. 
 

Faire l’expérience de la transcendance dans notre monde, c’est comme sentir Dieu 
partout, répandant une odeur très particulière.  De nos jours, notre monde dégage 
souvent une mauvaise odeur de Dieu, dans les guerres, les tortures, les viols, les abus 
commis sur les enfants, le chômage, la pollution… 
 

Je veux imaginer la paix dans notre monde et dans notre maison comme la corolle 
d’une fleur qui répand une odeur de Dieu.  Une odeur qui porte à discerner sa 
présence dans chaque chose créée, soit par Dieu, soit par les humains.  Ce serait 
comme la fin de toute violence des humains contre des humains et des humains contre 
la nature.  C’est une odeur de paix, de réconciliation parce que je respecte l’odeur de 
Dieu dans mon prochain. 
 

Elsa Tamez 
 

Le bruissement des feuilles et le concert des insectes et des oiseaux apportent un élan 
de bonheur et de plénitude quand ils se jumellent au parfum des fleurs et des plantes 
qui embaument notre environnement. 

René Lefebvre 
 

 

 

Merci à nos 

annonceurs 

 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à l’apport 
financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur souhaitons de bonnes vacances. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement particulièrement en cette saison estivale. 
 

BONNES VACANCES À TOUS ET TOUTES!  
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Réflexion 
 

« Des choix difficiles et exigeants » 

(Luc 9,51-62) 

Jésus répondit: « Quiconque met la main à la charrue et 
regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de 
Dieu »  

La mission première de Jésus était d'annoncer la mise en 
place d'un royaume nouveau, c'est à dire d'une nouvelle 
façon de voir les choses et les événements dans le monde 
désormais conscient de la présence du « Dieu-Amour ».  
Maintenant il nous faut savoir que notre monde est habité 

par ce Dieu et que cette présence doit le transformer, comme l’amour transforme 
toute personne qui l’expérimente dans sa vie. 

Un monde où le « Dieu-Amour » est absent est différent d'un monde où ce Dieu est 
présent.  Cette conviction profonde du Seigneur lui fait utiliser des expressions aussi 
sévères que celles que nous retrouvons ici ou là dans les évangiles.  Des expressions 
qui nous font réaliser toute l’importance que l’amour de Dieu et des autres doit 
prendre dans la vie du disciple de Jésus.  

Jésus sent que la fin approche.  Il est venu annoncer un monde nouveau mais un 
monde exigeant.  Le royaume de Dieu ne se conquiert pas dans la facilité.  Un monde 
où la vie de Dieu en l’être humain doit prendre une place déterminante, sera un 
monde de lutte constante contre les forces d’attraction terrestre.  C’est pourquoi 
certaines affirmations de Jésus nous apparaissent sévères et quasi incroyables.  
Elles furent pourtant dites par Jésus tout au long de son cheminement chez nous.  

J'en cite quelques unes: 

"Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et 
même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. (Luc 14,26)  

"Si ton œil te scandalise, arrache-le."  (Marc 9,47) 

"Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive."   (Mat 10,34) 

"Aimez vos ennemis."   "Tu aimeras ton prochain comme toi-même." 

.... et d'autres encore qui furent prononcées par Jésus pour faire comprendre la force 
et l’importance de son message. 

Ce message, c'est la pertinence du Royaume de Dieu.  Il n'y a rien de plus important 
que de savoir que le Royaume de Dieu est arrivé, qu'il est là présent dans notre 
monde et qu'il doit conditionner notre façon de vivre sur cette terre, les uns avec les 
autres. 

Le jour de sa conversion, Charles de Foucault a dit: "À partir du moment où je crus 
qu'il y avait un Dieu, je ne pus faire autrement que de ne vivre que pour Lui." 

On peut mettre tous les dièses et tous les bémols qu'on voudra sur ces phrases de 
Jésus, mais il les a prononcées dans le but précis de nous signifier que rien n'est 
plus important que de travailler à l'avènement du Royaume de Dieu dès ici-bas, 
Royaume de Paix, de justice et d'amour. 

Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
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Horaire des célébrations 
 

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 

    

Lundi 27 juin    

10 h 00 Belle Époque Cécile Bériault Collecte aux funérailles 
    

Mardi 28 juin    

9 h 00 La Nativité Rodrigue Picard Huguette & Stéphanie 
    

Jeudi 30 juin    

9 h 00 Chartwell Léontine Lefebvre & Georges 
Lefebvre 

Fleur-Ange Lefebvre & Réjean 
Fortier 

    

15 h 00 Sevä Claude Courville Collette & Paul Langlois 
    
    

Lampes du Sanctuaire 
 

La Nativité Les parents défunts Gaétan Beaulieu 
 

 
 

Samedi 2 juillet  14e dimanche du temps ordinaire 

15 h 00 La Nativité Mariage – 10e anniversaire: Éric Schmidt & Joëlle Deraspe 
   

16 h 30 La Nativité Maurice Bourassa Gabrielle Lapointe & la famille 
  José Viveiros & Manon Lupien La famille Videira 
   

Dimanche 3 juillet  14e dimanche du temps ordinaire 

9 h 00 St-Mathieu Lucien Charron  Sa femme & sa fille Johanne 
   

9 h 30 St-Philippe Germaine Hébert Collecte aux funérailles 
   

10h 30 La Nativité Serge Pilotte Collecte aux funérailles 
  Yvette Brosseau (26e ann.) &  

Hector Désautels (25e ann.) 
Leur fille Ghislaine 

    

11 h 00 St-Marc Charles Talbot Violette Gabreau 
    

Mardi 5 juillet   

9 h 00 La Nativité João Freire de Lima (10e ann.) Ses enfants 
    

Jeudi 7 juillet    

9 h 00 Chartwell Richard Hamel Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Anne & Liguori Chevrier Céline & Donald 
    

Lampes du Sanctuaire   

La Nativité João Freire de Lima Ses enfants 
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Samedi 9 juillet  15e dimanche du temps ordinaire 

16 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  
  Gertrude Robert & Fernand Dupuis (21e ann.)                 Leurs filles 
  

Dimanche 10 juillet  15e dimanche du temps ordinaire 

9 h 00 St-Mathieu Dominique Maurice & les âmes du 
purgatoire 

Le Groupe Missionnaire de 
Marie 

    

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

10 h 30 La Nativité Gaétan Lussier Collecte aux funérailles 
  Patrick Beaulieu (1er ann.) Monique & Jean-François 
    

11h 00 St-Marc Georges-Henri Tremblay  Son épouse & ses enfants  
    

Lundi 11 juillet   

10 h 00 Belle Époque Alice Ste-Marie                                          La succession 
   

Mardi 12 juillet    

9 h 00 La Nativité Au Sacré-Cœur de Jésus pour faveur 
obtenue 

Ludmilla Valenta 

    

Mercredi 13 juillet    

15 h 00 Alizéa Roger Lupien Son épouse & ses enfants 
    

Jeudi 14 juillet    

9 h 00 Chartwell Hilaire Fortier & Jeanne Riendeau Fleur-Ange Lefebvre & Réjean 
Fortier 

15 h 00 Sevä Liliane Vachon La succession 
    

Lampes du Sanctuaire   

La Nativité Jean-Marie Diotte                                     Son épouse & ses enfants 
Saint-Mathieu Les parents défunts  Georges Trudeau  
 

 
 

Samedi 16 juillet  16e dimanche du temps ordinaire 

16 h 30 La Nativité Enza Guariglia Carmela Lembo 
  Marcelle Beebe & les parents défunts Émilienne Savage & Raynalde 

Rogers 
Dimanche 17 juillet  16e dimanche du temps ordinaire 

9 h 00 St-Mathieu Romain Robert Collecte aux funérailles 
   

9 h 30 St-Philippe Gilles Provost Collecte aux funérailles 
   

10h 30 La Nativité Rodolphe Langlois (5e ann.) Son épouse & ses enfants 
  Clara Godin (5e ann.) Ses enfants 
   

11 h 00 St-Marc Parents défunts & Laure Désautels Raymonde Désautels 
    
    

Mardi 19 juillet    

9 h 00 La Nativité À l’intention des paroissiens  
  Jacqueline Auger (3e ann.) Andrée Lemyre & la famille 
    

Jeudi 21 juillet    

9 h 00 Chartwell Gervais Gauthier Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Denise Désautels Collecte aux funérailles 
    
    

Lampes du Sanctuaire 
  

La Nativité Maurice Bourassa Colette Lapointe & ses enfants 
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Samedi 23 juillet  17e dimanche du temps ordinaire 

15 h 00 La Nativité Mariage –    Anniversaire : Khalil Elie & Élodie Bourque  
    

16 h 30 La Nativité Antonio Pessoa (9e ann.) Inês da Costa 
  Laurendy Martin Rioux La famille Rioux 
   

Dimanche 24 juillet  17e dimanche du temps ordinaire 

9 h 00 St-Mathieu Réjean Derome                                          Collecte aux funérailles 
   

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

10h 30 La Nativité Madeleine Martin & Denis Boyer Collecte aux funérailles 
  Cécile Brosseau Boulianne (18e ann.) Sa nièce Ghislaine Désautels 
   

11 h 00 St-Marc Rolland Breton Collecte aux funérailles 
    

Lundi 25 juillet   

10 h 00 Belle Époque Richard Gauvin Collecte aux funérailles 
    

Mardi 26 juillet   

9 h 00 La Nativité Fleurette Picard                                     Michelle Fortier & Colette Picard 
  Cécile Blais (1er ann.) Céline Gagné 
    

Mercredi 27 juillet    

15 h 00 Alizéa Manon Lupien Tavares                          Sa maman, ses frères & sœurs  
   

Jeudi 28 juillet    

9 h 00 Chartwell Gaétan Lussier Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Arthur Faille Collecte aux funérailles 
    

Lampes du Sanctuaire   

La Nativité José & Estefania Tavares Ses enfants 
St-Philippe Les parents défunts Gaétan Beaulieu 
 

 
 

Samedi 30 juillet  18e dimanche du temps ordinaire 
    

10 h 30 La Nativité Mariage – Hubert Roch-Dumouchel & Maria Cristina Patiño 
    

16 h 30 La Nativité Édouard Martins-Pascoal (5e ann.) & 
Manuel G. Martins 

Ses parents 

  Andrée Brossard                           Monique & Charles-Auguste Brossard 
   

Dimanche 31 juillet  18e dimanche du temps ordinaire 

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

9 h 30 St-Philippe Germaine Hébert Collecte aux funérailles 
   

10h 30 La Nativité Marie-Reine Bascaron Collecte aux funérailles 
  À St-Joseph pour faveur obtenue Lise Therrien 
   

11 h 00 St-Marc Mariette & Euclide Mucienko Francine, Louise & Nicole 
Mucienko 

    
    

Mardi 2 août   

9 h 00 La Nativité Huguette Diotte Lorraine Jean 
Jeudi 4 août    

9 h 00 Chartwell Les parents défunts des familles 
Fortier & Lefebvre 

Fleur-Ange Lefebvre &  
Réjean Fortier 

    

15 h 00 Sevä Liliane Vachon La succession 
    
    

Lampes du Sanctuaire   

La Nativité Maurice Bourassa Colette Lapointe & ses enfants 
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Samedi 6 août  19e dimanche du temps ordinaire 
   

15 h 00 La Nativité Mariage – Dominic Codispoti & Marie-Soleil Phermigion 
    

16 h 30 La Nativité Dominique Maurice Collecte aux funérailles 
  Marie-Reine Amyotte Son père 
   

Dimanche 7 août  19e dimanche du temps ordinaire 
    

9 h 00 St-Mathieu Manoel Ferreira da Silva (3e ann.) Son fils Antonio 
   

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

10h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  
  Nicole Gobeil Collecte aux funérailles 
   

11 h 00 St-Marc Monique Demeule Rita Déraps 
    
    

Lampes du Sanctuaire 
  

La Nativité Les parents défunts Ghislaine Désautels 
St-Mathieu Manoel Ferreira da Silva Son fils Antonio 
 

 
 

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. 

 

 

 

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 
 

 

 

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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Témoignage 
 

Le grain de blé 
 

Un matin de juillet, je me promenais à travers la 
campagne, le long d’un champ de blé.  Des gouttes de 
rosée tremblaient aux herbes des épis.  Le soleil se 
jouait sur l’immense plaine blonde tachetée çà et là de 
bleuets et de coquelicots.  La brise glissait à la surface, 
inclinant doucement les épis selon un rythme 

harmonieux, et des alouettes s’envolaient, égrenant leurs notes perlées, prière 
du matin de la joyeuse nature. 
 

C’était un spectacle très simple.  Je pensais au grand mystère qui se cache 
dans chacun des grains de blé.  C’est la vie de l’humanité qui s’y élabore, c’est 
le repos de la société qui en dépend et c’est la réponse du Ciel à la prière qui 
monte des sillons de la terre : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». 
 

Mais le grain de blé a été élevé à une dignité plus haute encore.  Un jour, un 
geste a été tracé sur lui par une main divine, une certaine formule a alors été 
prononcée : « Et frumentum caro factum est » et le grain de blé s’est transformé 
en chair divine! La terre était à genou devant toi, voici que le ciel s’incline à son 
tour.  
 

En te voyant, mon cœur s’attendrit et se gonfle de reconnaissance pour le Dieu 
qui a fait en toi de grandes choses.  Alors, avec toi, je chante le « Magnificat ».  
Je voudrais t’arroser de larmes d’amour.  Ce geste t’a sacré!  Tu es devenu 
l’hostie blanche immaculée qui brille sur l’autel.  Un Dieu est descendu en toi et 
s’est enveloppé de tes frêles espèces comme d’un manteau de neige.  Grain de 
blé, transformé par le verbe sacerdotal, tu empêches l’humanité de mourir de la 
mort éternelle car ceux et celles qui te mangent vivront éternellement.  
 

J’en étais là, dans ma méditation, en ce matin du mois de juillet, errant à travers 
la campagne, lorsque la cloche d’une église se mit à sonner pour annoncer tout 
doucement l’heure de la messe.  C’est alors que tout le champ de blé se mit à 
tressaillir et que les épis se sont inclinés plus profondément, comme de doux 
encensoirs, et j’entendis les grains de blé qui se disaient entre eux : « Nous 
monterons à l’autel du Seigneur ».  
 

C’est alors que les alouettes ont arrêté leur vol, émues et recueillies, et les ailes 
pieusement étendues en forme de croix, elles répondaient : « Ad Deum qui 
laetificat jubventum meam ».  Elles chantaient l’introït des messes futures.  
 

Je m’en suis allé en disant : « Sois béni, mon Dieu, pour ces milliers de messes 
qui germent dans un champ de blé. 
 

Auteur inconnu 
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Organismes  

 Âge d’Or de Candiac – Club Idéal – Denis Beauchemin 450 444-4579 

Âge d’Or La Prairie (FADOQ) – Noëlla Perron 450 444-1077 

Âge d’Or Saint-Philippe – Johanne Binette 514 702-1949  

Alcooliques Anonymes – A.A. 450 670-9480 

Association des personnes handicapées (APHRSO) 514 659-6519 

Café liberté 50 Saint-Philippe – Maurice Bisson 514 816-0920 

Centre de bénévolat de la Rive-Sud  450 659-9651 

Centre de femmes L’Éclaircie – Nathalie Latreille 450 638-1131 

Centre de femmes de Longueuil 450 670-0002 

Centre d’entraide AVC – Colette Lupien 514 838-5562 

Centre d’entraide en santé mentale L’Avant-Garde  450 444-9661 

Cercle de Fermières de Saint-Mathieu – Lorraine Lagacé 450 632-2901 

Club des Lions de Saint-Mathieu - Roger Robert 450 454-2769 

Club Optimiste de La Prairie – Marie Rousseau 450 676-1506 

Complexe Le Partage (organisme de dépannage) 450 444-0803 

Corne d’Abondance Candiac – Friperie et comptoir alimentaire 450 444-6999 

Développement et Paix – Louisanne L. Ouellette 450 659-0740 

Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ) – Johanne Dubois 450 635-8186 

Groupe d’entraide G.E.M.E. 1 866 443-4363 

Habitations du Vieux La Prairie – Réjeanne Petit 450 659-7514 

La Clé des Mots (alphabétisation) – Céline Brière 450 635-1411 

Maison de la famille Kateri – Katy Normand 450 659-9188 

Maison des aînés de La Prairie – Madeleine Bouchard 450 444-6736 

Service d’entraide Saint-Mathieu – dépannage et paniers de Noël 450 632-9528 p. 230 

Service d’entraide Saint-Philippe – dépannage et paniers de Noël 450 907-0839 

 

Mouvements 

Chevaliers de Colomb  Michel Lussier    450 632-3277 

Cursillo  Diane Beauvais              450 632-8303 

La Relève Nicole & Germain Allard     450 638-0904 

Mouvement Scout Candiac, La Prairie, St-Philippe Michel Leduc   438 788-3713 p. 1 

 

 

 

Si des mises à jour doivent être faites, s.v.p. communiquer avec le secrétariat de la 
paroisse à la réception au 450 659-1133 poste 221.  Merci de votre collaboration. 


