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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  
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mailto:reception@lanativite.org
mailto:bobmiscam@yahoo.com
mailto:sec.pastorale@lanativite.org
mailto:daniel.taba@lanativite.org
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22e dimanche du temps ordinaire 

 

"Choisis toujours la dernière place." (Luc 14, 1-14) 

Charles de Foucault a dit: "Jésus a tellement pris la dernière place 
que personne ne pourra la lui ravir."  Toute sa vie après sa 
conversion, il la passera à tenter d'imiter ce Jésus qu'il avait 
redécouvert après avoir perdu la foi dans son adolescence.  Il voyait 
Jésus sur la croix. Il voyait Jésus lavant les pieds de ses disciples.  Il 
voyait Jésus dans l'eucharistie.  Il ne pouvait que se convaincre que 
personne ne pouvait s'abaisser plus que Jésus ne l'avait fait.  
Et Jésus était le Fils, le Verbe incarné, Dieu fait homme. 

Il pouvait alors comprendre l'invitation de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui.  "Quand tu 
es invité, va te mettre à la dernière place."  La place du serviteur et non pas la place de 
celui qui est servi.  "Vous avez vu ce que j'ai fait " a dit Jésus le soir de la dernière cène 
au moment du lavement des pieds.  Pierre le premier et probablement tous les autres 
disciples ont dû avoir la même réaction.  "Toi, Seigneur, nous laver les pieds, jamais!" 
Mais Jésus de continuer: "Si je ne vous lave pas les pieds, vous n'aurez pas de part 
avec moi."  
Depuis ce jour-là, le lavement des pieds est devenu un symbole du service à rendre à 
nos frères.  Le premier qui l'a fait, c'est Jésus lui-même.  Il s'est agenouillé aux pieds de 
ses disciples, pour que ceux-ci apprennent à s'agenouiller à leur tour aux pieds de leurs 
frères pour leur laver les pieds avec toutes les conséquences que ce geste peut contenir. 

Le jour où je serai capable de voir dans mes frères, dans les plus petits surtout, Jésus lui-
même qui a besoin de mon secours, ce jour-là je ne craindrai pas de me mettre à ses 
pieds.  
C'est ce qu'ont découvert, Saint Vincent de Paul qui voyait en chaque pauvre Jésus à 
servir et Mère Térésa qui voyait en chaque mourant Jésus sur la croix ayant besoin d'être 
consolé. 
"Je suis venu pour servir et non pour être servi." a dit Jésus.  Il est venu donner sa 
vie en rançon pour la multitude.  Lui le Maître et le Seigneur, il a choisi la dernière place 
par amour pour nous.  
Quelle place maintenant devons-nous choisir à notre tour ? 
Avec le pape François, prions pour la paix dans notre monde. 
 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
 

 
 

Messe patronale de la Nativité de la Vierge Marie 

 
 

En célébrant l’anniversaire de naissance de Marie, nous 
laissons s’exprimer le respect et l’affection que nous 
portons à notre propre mère : Marie est pour nous la 
mère de Jésus toujours vivant et agissant en nous, et à 
ce titre elle est notre mère. 
 

 

La célébration eucharistique sera le jeudi 8 septembre à 9 h à l’église la Nativité.  Il y 
aura chant et orgue.  Bienvenue à tous.  
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Activités à venir en septembre 

 

Lundi 5 septembre : Fête du Travail, le secrétariat de la paroisse sera fermé. 
 

Jeudi 8 septembre : Fête patronale de la Nativité de la Sainte-Vierge; 
Messe à 9 h à l’église La Nativité avec chant et orgue. 
 

Dimanche 11 septembre : Messe familiale et lancement de l’année pastorale  
Saint-Marc, Complexe Roméo-V.-Patenaude à 11 h 
 

Dimanche 11 septembre : Portes ouvertes église La Nativité pour les journées du patrimoine 
religieux de 13 h à 17 h.  
Voir la programmation ci-dessous. 
 

Dimanche 18 et 25 septembre : Célébrations en hommage aux défunts, La Nativité, St-
Philippe et St-Mathieu : horaire et heures à venir. 
 

 

 

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 

 
 

Deviendront enfants de Dieu 

 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Olivia-Ann, fille de D’Arcy John Sokol et Christina-Kim Deslippe-Demitri  
Alice, fille de Martin Mercure-Carrier et Jade-Iris Duhamel 

Clayton, fils de Marc Castonguay et Mélodie Dubois 
Sébastien, fils de François Nantel et Stéphanie Canuel 
Emma, fille de Sébastien Gauthier et Carine Gauthier 
Edouard, fils de Jean-François Asselin et Noémie Pilon 

Raphaël, fils de Jean-François Asselin et Noémie Pilon 
Azalie, fille de Markhan Pillay et Sophie Pilon 
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Horaire des célébrations 

 

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 

    

Lundi 29 août  Pas de messe  
    

    

Mardi 30 août   
   

9 h 00 La Nativité Simon Ngoc (Trieu) Sa mère Thuy Tran 
    

Mercredi 31 août  Pas de messe  
    
    

Jeudi 1er septembre   
  

09 h 00 Chartwell Alice Ste-Marie La succession 
    

15 h 00 Sevä Gaston Vallée Jeannine et Loucas 
   

Vendredi 2 septembre  Pas de messe 
    
    

Samedi 3 septembre  23e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  

  Juliette Mailloux Sa sœur Elise, ses neveux et 

nièces 
    

Dimanche 4 septembre  23e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Paulette et Claude Robert Marie-Marthe Potvin  
    

9 h 30 St-Philippe Germaine Hébert Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Juliette Verdon Turenne La famille Turenne 

  Marcelle Beebe et les parents défunts Émilienne Savage et Raynald 

Rogers 
    

11 h 00 St-Marc Pauline St-Onge Collecte aux funérailles 
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Au Sacré-Cœur de Jésus, pour faveur 
obtenue 

Ludmilla Valenta 

St-Mathieu Pour la famille Norman Lemieux 
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Voyage apostolique du Pape 

 

« La foi naît rarement en lisant un livre, seul dans un salon, mais elle se répand dans 
un climat familier, elle se transmet dans la langue des mères, par le doux chant en 
dialecte des grands-mères ». 
« Jésus est venu et vient encore pour prendre soin de nous, pour consoler et guérir 
notre humanité délaissée et épuisée.  À tous, et y compris à nous, il adresse le même 
appel : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi, je vous 
procurerai le repos » (Mt 11, 28). 
« Frères, sœurs, nous avons tous besoin de la guérison de Jésus, médecin des âmes 
et des corps.  Seigneur, aide-nous à guérir de nos blessures.  Nous savons que cela 
demande un effort, un soin et des faits concrets de notre part ; mais nous savons aussi 
Seigneur, que seuls, nous ne pouvons rien faire.  Nous nous confions à Toi et à 
l’intercession de ta mère et de ta grand-mère ». 
« Aujourd’hui nous tous, comme Église, nous avons besoin de guérison : nous avons 
besoin d’être guéris de la tentation de nous enfermer sur nous-mêmes, de choisir la 
défense de l’institution plutôt que la recherche de la vérité, de préférer le pouvoir 
mondain au service évangélique.  Chers frères et sœurs, aidons-nous à donner notre 
contribution pour édifier avec l’aide de Dieu une Église mère qui Lui plaise : capable 
d’embrasser chaque fils et chaque fille ; ouverte à tous et qui parle à chacun et à 
chacune ; qui ne va à l’encontre de personne, mais qui va à la rencontre de chacun ». 
« Si nous voulons guérir la vie de nos communautés, nous ne pouvons que partir des 
pauvres, des plus marginalisés.  Trop souvent, nous nous laissons guider par les 
intérêts de la minorité pour qui tout va bien ; il faut regarder davantage vers les 
périphéries et se mettre à l’écoute du cri des derniers ; il est nécessaire de savoir 
écouter la douleur de ceux qui, souvent en silence, dans nos villes surpeuplées et 
dépersonnalisées, crient : « Ne nous laissez pas seuls ! ».  Ne nous laissez pas 
seuls est le cri de ceux qui voudraient un monde meilleur, mais ne savent pas par où 
commencer ». 
« Et nous, savons-nous apaiser la soif des frères et des sœurs ?  Alors que nous 
continuons à demander la consolation à Dieu, savons-nous aussi la donner aux 
autres ?  Combien de fois, nous nous libérons de tant de poids intérieurs, par exemple 
de ne pas nous sentir aimés et respectés, en commençant à aimer les autres 
gratuitement !  Dans nos solitudes et nos insatisfactions, Jésus nous pousse à sortir, il 
nous pousse à donner, il nous pousse à aimer.  Et alors je me demande : qu’est-ce 
que moi je fais pour celui qui a besoin de moi ? » 
 

26 juillet, pèlerinage au lac Sainte-Anne 
 

 
 

Sont retournés vers le Père 

 

M. François Sicotte, époux de feu Mme Alice Brodeur anciennement de la 
communauté La Nativité décédée le 25 juillet à l’âge de 86 ans. 
 

Mme Jeanne Langlois, épouse de feu M. Dominique Bolduc anciennement de 
la communauté Saint-Mathieu décédé le 2 août à l’âge de 85 ans.  Les 
funérailles auront lieu le samedi 3 septembre à 14 h en l’église de Saint-
Mathieu.  La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 13 h. 

 


