
 1 



 2 

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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21e dimanche du temps ordinaire 

 

« Mon avenir avec Dieu » 
 

[Luc 13, 22-30] 
 

Jésus est agaçant pour ses auditeurs qui se pensent 
les seuls à avoir droit au salut.  Il enseigne encore que 
les bontés de Dieu ne sont pas les privilèges d’un 
peuple particulier.  Dans le cœur de Dieu, le salut est 
universel, car rien n’échappe à la tendresse divine.  
Dieu ne regarde pas la race, mais les intentions du 
cœur. 
 

À chacun de nous d’accepter ou de refuser l’amour de 
Dieu, un amour qui interpelle vers un agir inspirant 
pour les autres, un amour qui nous rend responsable 
du bonheur des gens autour de nous.  Il ne s’agit pas 
uniquement d’être baptisé pour être sauvé, encore 

faut-il vivre en baptisé, c’est-à-dire en enfant de Dieu. 
 

Je pense ici au fœtus dans le ventre de sa mère.  Si celui-ci se dit : pourquoi des 
jambes et des pieds ou encore des bras et des mains : je n’ai pas besoin de ça ici… et 
qu’il décide de ne pas développer ses membres, il naîtra handicapé et il ne sera pas 
équipé pour vivre à plein notre vie terrestre.  Si le fœtus se dit : il fait noir ici, pas 
besoin de yeux, ou encore : il n’y a rien à entendre ici, à quoi me sert l’ouïe?  Il naîtra 
aveugle et sourd.  Ce fœtus aurait une triste surprise en naissant à la vie humaine.  Il 
lui manquerait des éléments essentiels pour vivre à plein et jouir des défis de la vie sur 
terre. 
 

Ainsi en est-il pour nous : qu’est-ce qui nous attend dans l’au-delà puisque nous 
sommes de passage sur terre?  Je ne pourrais pas le dire avec précision, mais je sais 
que c’est dès maintenant que nous nous formons pour vivre le bonheur éternel auquel 
le Christ nous convie dans son Royaume. 
 

C’est dès maintenant que nous devons former notre capacité d’aimer et d’être aimé 
puisque le ciel est un plongeon dans le cœur de Dieu.  L’au-delà se prépare en 
s’impliquant de plus en plus dans la vie quotidienne.  Pourquoi grandir en sagesse, en 
science, en connaissance et en expérience si tout s’éteint avec la mort?  De la même 
façon pourquoi des bras, des jambes, des yeux et des oreilles pour le fœtus?  Comme 
le fœtus se développe au mieux en s’accrochant aux possibilités charnelles de sa mère 
pour pouvoir un jour la quitter pour voler de ses propres ailes, nous vivons ce même 
paradoxe par rapport à notre devenir éternel.  Nos expériences, nos connaissances 
cultivent notre sagesse et nous prédisposent ainsi à un niveau de vie plus élevée qui 
se poursuit lorsqu’on quitte ce monde matériel par la porte de la mort charnelle. 
 

Dieu nous invite à vivre pleinement notre quotidien, à mordre dans la vie à pleines 
dents, à développer nos capacités d’aimer dans le service du prochain pour un 
bonheur éternel au-delà de tout ce qu’on peut imaginer.  (Éphésiens 3 :20) 

Gilles Baril, prêtre 
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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. 
 

« Ne jamais opprimer la conscience de l’autre, ne jamais enchaîner la liberté de ceux que nous 
avons en face de nous et, surtout, ne jamais manquer d’amour et de respect pour les 
personnes qui nous sont confiées ». 
 

« Quelle société voulons-nous construire ?  Nous avons tant reçu des mains de ceux qui nous 
ont précédés : que voulons-nous laisser en héritage à notre postérité ?  Une foi vivante ou une 
foi à l’eau de rose, une société fondée sur le profit des individus ou sur la fraternité, un monde 
en paix ou un monde en guerre, une création dévastée ou une maison encore accueillante ». 
 

« Posons-nous une question concrète : face à l’histoire du salut à laquelle j’appartiens et face à 
ceux qui m’ont précédé et aimé, moi, qu’est-ce que je fais ?  Je joue un rôle unique et 
irremplaçable dans l’histoire : quelle trace je laisse derrière moi, qu’est-ce que je fais, qu’est-ce 
que je laisse à ceux qui me suivent, qu’est-ce que je donne de moi ?  Très souvent, on mesure 
la vie en fonction de l’argent qu’on gagne, de la carrière qu’on réalise, du succès et de la 
considération que l’on reçoit des autres.  Mais ce ne sont pas des critères féconds.  La question 
est : est-ce que je donne la vie ?  Est-ce que je donne la vie ?  Est-ce que j’introduis dans 
l’histoire un amour nouveau et renouvelé ?  Est-ce que j’annonce l’Évangile là où je vis, suis-je 
au service de quelqu’un gratuitement, comme ceux qui m’ont précédé l’ont fait pour moi ? 
Qu’est-ce que je fais pour mon Église, ma ville et ma société ?  Frères et sœurs, il est facile de 
critiquer, mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons seulement ceux qui critiquent le 
système, il ne veut pas que nous soyons fermés, il ne veut pas que nous soyons ceux qui 
reculent, ceux qui abandonnent, comme le dit l’auteur de la Lettre aux Hébreux (He 10, 39), 
mais il veut que nous soyons des artisans d’une histoire nouvelle, des tisseurs d’espérance, 
des constructeurs d’avenir, des artisans de paix ». 
 

26 juillet, Commonwealth Stadium, Edmonton 
 

 

 

Journée du patrimoine religieux 

 
 

Le dimanche 11 septembre de 13 h à 17 h, l’église La Nativité 
sera ouverte pour les journées du patrimoine religieux.  
Vous trouverez ici-bas la programmation complète.  J’ai déjà entendu la 
conférence sur l’histoire de l’église et du Vieux la Prairie avec Stéphane 
Tremblay, il est très captivant.   
Venez nombreux, vivre cet événement. 

 

13 h à 14 h: conférence avec Stéphane Tremblay, président de la société d'histoire de la 
Magdeleine.  Vous survolerez la magnifique histoire de la fondation de La Prairie. Historien très 
captivant qui sera costumé en jésuite. 
14 h à 15 h: Visite guidée de l'église, de la crypte et des alentours du vieux La Prairie 
 

15 h à 16 h:  conférence avec Stéphane Tremblay, président de la société d'histoire de la 
Magdeleine.  Vous survolerez la magnifique histoire de la fondation de La Prairie.  Historien très 
captivant qui sera costumé en jésuite. 
16 h à 1 7h: Visite guidée de l'église, de la crypte et des alentours du vieux La Prairie 
 

Sylvain Giraldeau 
Coordonnateur des activités paroissiales 
 



 5 

 

Horaire des célébrations 

 

Samedi 20 août  21e dimanche du temps ordinaire 
  

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

Lundi 22 août    
    

10 h 00 Belle Époque Dominique Maurice Collecte aux funérailles 
    

Mardi 23 août   
   

9 h 00 La Nativité Janine Delisle Thérèse Dauphin 
    

Mercredi 24 août    
    

15 h 00 Alizéa Arthur Faille Collecte aux funérailles 
    

Jeudi 25 août   
  

09 h 00 Chartwell François Picard Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Lilianne Vachon La succession 
   

Vendredi 26 août  Pas de messe 
    
    

Samedi 27 août  22e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité Josephine Leung et les parents 

défunts 

Ses enfants 

  Gisèle Bolduc Son époux 
    

Dimanche 28 août  22e dimanche du temps ordinaire 
  

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

9 h 30 St-Philippe Céline L’Écuyer Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Lucienne Brideau Collecte aux funérailles 

  Laurendy Martin Rioux Son époux Patrice Rioux et 

ses enfants 
    

11 h 00 St-Marc Maria Craveiro Sa fille Margarida 

  Monique Demeule (2e ann.) Son époux et ses enfants 
    

Lampe du Sanctuaire  

   

La Nativité José et Estefania Tavares Ses enfants 
St-Mathieu Thérèse Tétreault Derome Sa fille 
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Réflexion 

 

N’abandonnez pas 
 

Quand tout va mal, comme c’est parfois le cas; quand la 
vie semble dure et pleine de tracas; quand l’argent manque 
et les dettes s’amoncellent; quand vous voulez sourire, 
mais que les larmes perlent; quand demain semble loin et 
que le moral est au plus bas; reprenez votre souffle, mais 
n’abandonnez pas ! 
 

La vie n’est pas facile, si l’on veut réussir.  C’est un combat 
sans fin qui ne fait que grandir : certains baissent les bras, 
fatigués de lutter; quand, en persévérant, ils auraient pu 
gagner; gardez toujours l’espoir et le succès viendra !  

Reprenez votre souffle, mais n’abandonnez pas ! 
 

Souvent le but est proche encore plus qu’on ne croit.  Celui qui capitule apprend toujours 
après, qu’en s’acharnant encore une dernière fois, il aurait pu se voir couronné de succès.  
Rien ne s’obtient jamais sans en payer le coût.  Le succès ne dépend que de la volonté, il 
faut du labeur et de l’assiduité. 
 

Persévérez toujours, envers et contre tout.  Gardez la tête haute au plus dur du combat. 
Reprenez votre souffle, mais n’abandonnez pas ! 
 

 
 

Quête spéciale 

 
Il y aura une quête spéciale le 28 août pour les besoins de l’église du Canada et du 
Québec.  
Merci de votre générosité habituelle. 
 

 
 

Cyber-suggestions du semainier 
 

Les archives des Sulpiciens 
 

Les archives et les livres rares que possèdent les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal 
reprennent vie grâce à l’organisme Univers culturel Saint-Sulpice.  Dans son site Web, on 
trouve un grand nombre de manuscrits en langues autochtones.  
universculturelsaintsulpice.ca 
 

Site proposé par François Gloutnay 
 

 

 

Sont retournés vers le Père 

 

Mme Sylvia Garand, épouse de feu M. Rémi Létourneau anciennement de la 
communauté Saint-Philippe décédée le 5 août à l’âge de 87 ans. 
 

M. Marcel Potvin, époux de feu Mme Lise Legros anciennement de la communauté 
Saint-Mathieu décédé le 7 août à l’âge de 70 ans. 
 


