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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 16 h  •  Vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 
 

Téléphone : (450) 659-1133 • 
 

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  
 
 

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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20e dimanche du temps ordinaire 

 

"Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division." 
(Luc 12, 49-53) 

Chaque fois que nous lisons cette phrase mise 
dans la bouche de Jésus par l'Évangéliste Saint 
Luc, nous ne cessons jamais d'être étonnés.  Lui, 
Jésus, doux et humble de cœur.  Lui, Jésus 
envoyé d'un Dieu plein de tendresse et de 
miséricorde pour tous ses enfants.  Comment est-
il possible qu'il ait fait une telle affirmation ? 

Et pourtant il s'agit bien de la Parole de Dieu.  
Aucun doute là-dessus.  Quel contraste avec Jésus ressuscité apparaissant à ses 
disciples et s'introduisant chaque fois en leur disant: "La paix soit avec vous."  Jésus ici 
veut confirmer ses disciples dans sa paix, eux qui croient en Lui et ont besoin d'être 
réconfortés après l'échec épouvantable de la Passion.  Jésus leur dit: "Malgré tout ce que 
j'ai vécu, malgré les souffrances et la croix.  Je veux que vous gardiez confiance et que 
vous demeuriez dans la Paix." 

 Tandis qu'ici, il s'agit de préparer ses disciples à affronter les épreuves et les 
adversités qui seront les leurs, lorsqu'ils se mettront à prendre la relève et à prêcher à leur 
tour la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu. 

 Alors ils seront continuellement en contradiction avec le monde qui les entourera.  
Ils seront pris à partie par tous ceux qui mettront en premier le pouvoir, la domination 
sinon l'écrasement de ceux qui les entourent pour arriver à leur fin.  Avec ceux-là il ne 
peut et il ne pourra jamais y avoir de paix véritable.  Ils seront toujours une cause de 
division et de trouble. 

 Essayez encore aujourd'hui de convaincre un millionnaire ou bien un milliardaire de 
la nécessité de se préoccuper des pauvres qui l'entourent et vous verrez sa réaction.  "Ce 
sont des paresseux, ce sont des bons à rien.  Moi, j'ai travaillé pour acquérir mes biens, 
qu'ils fassent de même." 

 Vous aurez beau essayer de les convaincre qu'il s'agit là d'enfants de Dieu, de 
frères et sœurs en Jésus Christ, vous verrez ce qu'on vous répondra. 

 Je pense bien que c'est pour ceux-là que Jésus a dit: " Je ne suis pas venu 
apporter la paix sur la terre, mais la division."  Peut-il en être autrement ?  Et Jésus 
ajoute de façon encore plus poignante: "Car désormais cinq personnes de la même 
famille seront divisées; trois contre deux et deux contre trois; ils se diviseront le 
père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la 
mère, sans oublier, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-
mère." 

 Nous sommes en face de l'opposition entre le Royaume de Dieu et le monde avec 
tous ses attraits. Il y a là une incompatibilité qui causera toujours de la controverse.  
Jésus savait ça et il nous prévient tout simplement.  

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

 

 Jean Jacques Mireault, prêtre 
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Assomption de la Vierge Marie 

 

Si on devait choisir un mot pour définir cette fête de l’Assomption de la Vierge, ce serait le 
mot joie.  La liturgie de la parole, de la première lecture jusqu’à l’évangile, a comme toile de 
fond cette joie qui est expression de la présence même de Dieu et de sa fidélité vis-à-vis de 
ceux qui osent lui faire confiance. 
Tout d’abord, il y a la joie de la foi.  Oui, croire n’est pas quelque chose de triste.  La foi nous 
donne de vivre dans une certaine joie qui n’est, en aucun cas, une fuite de la réalité ni quelque 
chose d’austère.  Croire, c’est l’expression de la confiance que nous faisons en un Dieu qui 
nous accompagne, en un Dieu qui nous écoute, mais qui ne cède pas à nos caprices.  La joie 
de la foi c’est la capacité de voir le réel, ce qui nous entoure, malgré, parfois, la laideur 
apparente, avec un regard d’espérance.  Capable d’attendre !  Et nous avons alors une 
deuxième sorte de joie, la joie de l’attente.  Dans un monde qui va bien trop souvent trop vite, 
la Parole de Dieu vient nous rappeler qu’il y a une certaine joie à attendre.  Attendre l’arrivée de 
quelqu’un que nous aimons, attendre une bonne nouvelle, attendre l’accomplissement d’une 
promesse.  Et c’est justement cette joie-là qui a porté la Vierge Marie.  Car elle savait que Dieu 
est fidèle et que sa promesse s’accomplirait.  Elle savait que même si certaines choses la 
dépassaient, faire confiance c’est aussi savoir attendre !  Et cette attente mène à une autre 
sorte de joie : la joie de la rencontre ! 
La rencontre que nous avons vu dans cet évangile, entre Marie et Elisabeth.  C’est la rencontre 
de deux croyantes qui attendaient que Dieu se manifeste dans leurs histoires et la manière que 
ce Dieu-là a choisi de le faire était la plus bouleversante possible : ce n’était pas dans une 
armée, ni quelque chose qui pourrait montrer une puissance destructible, mais Dieu s’est 
manifesté dans un petit enfant.  Celui que Marie a porté dans son sein, celui qui est devenu un 
homme parmi les hommes pour élever les hommes jusqu’à Dieu.  La joie de la rencontre entre 
Marie et son fils Jésus.  Et la joie de la rencontre entre Jésus et chacun de nous ! 
L’assomption de la Vierge Marie c’est Marie qui est élevée jusqu’au ciel, après avoir vécu, dans 
sa chair et dans sa vie, les épreuves et les joies d’une femme, d’une fille, d’une mère.  Mais 
surtout, l’assomption de Marie c’est l’accomplissement ultime de la promesse et de la fidélité de 
Dieu. Cette fidélité qui « s’étend d’âge en âge » car le Seigneur se penche sur chacun de ceux 
qui osent lui donner une place, je dirais même, le Seigneur vient à la rencontre de ceux qui 
osent lui donner une chance.  Pourquoi sommes-nous venus ici aujourd’hui ?  Qui sommes-
nous venus rencontrer ?  Quelle joie anime nos cœurs, même si parfois nos vies sont 
compliquées ?  Osons faire monter vers Dieu nos prières, nos cris, nos silences.  Croire c’est 
savoir que là où je ne peux plus, Dieu, Lui, il peut encore !  Nous posons bien souvent des 
‘actes de doute,’ nous avons une grande facilité de remettre les choses en question, et si nous 
décidions de poser un acte de foi ?  Et si nous décidions de voir la vie comme un don que nous 
avons reçu, appelé à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau, en un 
mot, appelée à cette espérance transformatrice pour entrer davantage dans la joie de la foi, la 
joie de l’attente, la joie de la rencontre, et découvrir la joie de la fidélité de Dieu. 

 

El Padre 
 

 

 

Aujourd’hui la Vierge Marie, la Mère de Dieu est élevée dans la gloire 
du ciel: Parfaite image de l’Église à venir, aurore de l’Église 
triomphante, elle guide et soutient l’espérance de ton peuple encore en 
chemin.  Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui 
avait porté ton propre Fils et mis au monde l’auteur de la vie.   

(Préface de l’Assomption) 

 
Le lundi 15 août à 19 h, nous célébrerons l’Assomption de la Vierge Marie au ciel avec chant 
et orgue à l’église La Nativité. 
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 13 août  20e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité Louisa Tessier & Louis-Joseph 

Flageole 

Leurs enfants 

  Rodrigue Picard Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 14 août  20e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Denis Charron Sa maman & sa soeur 

Johanne 
    

9 h 30 St-Philippe Estelle Robert & Florent Cardinal Leur fils Yvon 
    

10 h 30 La Nativité Lorraine Campeau (1er ann.) Monique Morrissette 

  Cécile Bériault Collecte aux funérailles 
    

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

Lundi 15 août  Assomption de la Vierge Marie  
    

10 h 00 Belle Époque Pas de messe  

19 h 00 La Nativité Aimée Zirpdji Jean Zirpdji 
    

Mardi 16 août   
   

9 h 00 La Nativité Judith Deguire Blaga Sa fille Anne-Marie Blaga 
    

Mercredi 17 août  Pas de messe  
    

Jeudi 18 août   
  

09 h 00 Chartwell Denise Matte Sa famille 
    

15 h 00 Sevä Jeannine Boucher Levasseur Wilbert et Lucille Levasseur 
   

Vendredi 19 août  Pas de messe 
    

Samedi 20 août  21e dimanche du temps ordinaire 
  

13 h 00 La Nativité Mariage – Steve Gauthier Sénécal & Tessa Yee Sui Chun 
    

16 h 30 La Nativité Enza Guariglia Carmela Lembo 

  Gervais Gauthier Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 21 août  21e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Roger Monette Collecte aux funérailles  
    

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

10 h 30 La Nativité Denise Désautels Collecte aux funérailles 

  Denis Fournier Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Lise Morgentaler Raymonde Désautels 
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité France Everell Pauline Germain 
Saint-Philippe Parents défunts Gaétan Beaulieu 
Saint-Marc À la Vierge Marie Une paroissienne 
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Voyage apostolique du Pape  

 

Durant les prochaines semaines, je placerai des extraits de discours ou 
d’homélies du pape François durant son voyage apostolique au Canada. 
 

« Marcher ensemble, prier ensemble, travailler ensemble, pour que les souffrances du 
passé cèdent la place à un avenir de justice, de guérison et de réconciliation ». 
 

« Le contraire de l’amour n’est pas la haine, c’est l’indifférence, le contraire de la vie 
n’est pas la mort, mais l’indifférence à la vie ou à la mort ». 
 

« Face à ce mal qui indigne, l’Église s’agenouille devant Dieu et implore le pardon des 
péchés de ses enfants ». 
 

« Chers frères et sœurs, bon nombre d’entre vous et de vos représentants ont affirmé 
que les excuses ne sont pas un point final.  Je suis parfaitement d’accord : elles 
constituent seulement la première étape, le point de départ.  J’ai moi aussi conscience 
que, considérant le passé, ce que l’on peut faire pour demander pardon et réparation 
du dommage causé ne sera jamais suffisant et que, considérant l’avenir, rien ne doit 
être négligé pour promouvoir une culture capable non seulement de faire en sorte que 
de telles situations ne se reproduisent pas mais que celles-ci ne puissent trouver de 
terrains propices pour être dissimulées et perpétuées ». 
 

« Nos efforts ne suffisent pas pour guérir et réconcilier, nous avons besoin de sa 
grâce : nous avons besoin de la sagesse douce et forte de l’Esprit, de la tendresse du 
Consolateur ». 

25 juillet à Maskwacis 
 

 
 

Deviendront enfants de Dieu 

 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Alicia, fille de Jeremy Joron et Marie-Pier Landry  
Luka, fils de Jonathan Lantin et Mylaine Roussy 
Emma, fille de Juan Carlos Castillo Gomez et Denisa Chrastinova 
Liam, fils de David Mastrojoseph et Valérie Trudel 

Matias, fils de Javier Villamar et Marie-Christine Bergeron 
Kaï, fils de Jimmy Legault et Maude Jourdenais 

 
 

 

Sont retournés vers le Père 

 

Mme Simone Trudeau, épouse de feu M. Rosaire Barbeau de la communauté 
Saint-Mathieu décédée le 25 juillet à l’âge de 93 ans.  Les funérailles auront 
lieu le samedi 20 août à 14 h en l’église de Saint-Mathieu.  La famille recevra 
les condoléances à l’église à partir de 10 h. 
 

M. Michel Geoffrion, époux de Mme Francine Thibaudeau décédé le 30 juillet 
à l’âge de 67 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 20 août à 15 h en 
l’église La Nativité. 


