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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 
 

Nicole Lachapelle, présidente      Germain Allard Jean-Pierre Héon Alain Lemieux 

Augustin Kasongo, curé          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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23e dimanche du temps ordinaire 

 

"Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher 

 derrière moi, ne peut être mon disciple » (Luc 14,25-33) 

 

Porter sa croix, voilà une lourde responsabilité.  Porter sa croix, voilà le lot de 
tous les humains. Personne ne peut y échapper.  La croix que nous avons tous 
à porter, elle est le poids de notre propre vie.  La croix est ce que la vie nous 
impose de difficultés, de souffrances, de lourdeurs et d'épreuves. 

Je ne sais pas ce que les gens du temps de Jésus comprenaient lorsque celui-
ci les invitait ainsi à porter leur croix mais ils devaient certainement savoir ce 
que cette expression voulait dire.  Même si Jésus n'avait pas encore parcouru 
le chemin de la croix, la portée de cette invitation ne pouvait leur échapper. 

Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir encore c'était la valeur rédemptrice de ce 

geste.  Lorsqu'ils verront Jésus porter sa croix qui ne pouvait être la sienne, ils prendront 

conscience de cette dimension éminemment altruiste du geste de la part du Sauveur.  Ils 

comprendront que par sa venue et le don qu'il fait de sa vie, il invite ses disciples à porter avec Lui 

leur croix et celles de tous leurs frères. 

L'impression qui nous tenaille et nous tracasse, c'est que les croix sont réparties très inégalement.  

On a l'impression que certains vivent leur vie comme une croix permanente tandis que d'autres 

l'ont plus légère.  Quand nous nous regardons et que nous regardons le voisin, l'idée, la tentation 

est souvent forte de voir ses bonheurs et de voir nos malheurs. 

Toute comparaison est odieuse mais je ne peux m'empêcher de voir l'autre en santé et plein 

d'argent et de me voir avec mes bobos et mon manque de ressources.  Le problème c'est que mes 

croix, je les vois et celles des autres me sont toujours inconnues. 

Si Jésus en a fait une condition pour le suivre et devenir ses disciples, il savait certainement que 

cette réalité ne pouvait échapper à personne.  S'il en a fait une condition de réalisation de toute vie, 

il savait que tous devraient s'y soumettre. 

La croix et sa dynamique est une fonction incontournable de la vie et de sa croissance.  Tout 

progrès, toute évolution, toute croissance est étroitement unie avec la croix.  Il n'y a pas d'arrivée 

sans départ; Il n'y a pas de naissance sans souffrance; il n'y a pas de vie sans mort.  

Jésus invite ses disciples à prendre conscience de cette réalité et à l'accepter comme faisant partie 

de la vie.  Il fera comprendre un jour à ses disciples du moment et à tous ceux qui suivront, que 

toute croix et même toute mort sera toujours suivie d'une résurrection si elle est vécue à la suite de 

son Sauveur. 

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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Départ du père Daniel 

 

Mes sœurs et frères de la paroisse de la Nativité, je viens par ces petits mots 
vous dire que si vous ne me voyez plus à la Paroisse, ne vous inquiétez pas.  
Il y a eu une urgence pastorale à Montréal et mon supérieur m'a demandé 
de répondre à cette nouvelle mission. 
 

Je l'ai accepté difficilement car je venais à peine d'arriver ici il y a 8 mois où 
j'ai été bien accueilli chaleureusement et fraternellement par tous et toutes.  
Mais je dois partir. 
 

Je tiens ici à remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre confiance, votre charité et 
votre prière à mon endroit.  Je ne vous oublierai jamais ni dans mon cœur ni dans mes prières. 
 

De tout cœur à Jésus par Marie, Notre Mère, 
Père Daniel Taba 

 

 

 

Fête des anniversaires de mariage 

 

Tous les couples de notre paroisse (La Prairie, Candiac, Saint-Philippe & 
Saint-Mathieu) qui célèbrent un anniversaire de mariage en 2022 (1 an ou 
multiple de 5 ans) ou qui ont célébré un anniversaire en 2020 ou 2021 sont 
cordialement invités à venir renouveler leurs vœux de mariage.   
Pour l’occasion, il y aura une célébration spéciale à 10 h 30 le dimanche 23 
octobre 2022 à l’église La Nativité.  Après la messe, nous nous retrouverons 
au Complexe Roméo-V-Patenaude situé au 135 Chemin Haendel à Candiac 
pour un vin d’honneur et un léger goûter.   

 

Pour toute information et inscription, communiquez avec Nathalie Bériault au 450-659-1133 
poste 227 ou par courriel à sec.pastorale@lanativite.org.  Inscription obligatoire.   
 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.  Il vous sera demandé de confirmer le nombre de 
personnes qui seront présentes avec vous au Complexe-V-Patenaude après la célébration 
(parents et amis sont bienvenus).  Date limite des inscriptions :  le 2 octobre 2022.   

 
 

Célébrations en mémoire des défunts 
inhumés dans nos cimetières 

 

Comme à chaque année, nous aurons une célébration pour nos défunts dans chacun 
des cimetières de notre paroisse.  Nous vous faisons connaître les dates qui ont été 
retenues pour que vous puissiez avertir les membres de vos familles.  
 

Communauté de La Prairie 
Le dimanche 18 septembre à 13 h 30, il y aura célébration liturgique sans messe, dans 
l’église, afin de se recueillir et prier pour les personnes décédées et inhumées au cimetière de 
La Prairie au cours de la dernière année.  Cette célébration sera suivie de prières au cimetière, 
si la température le permet. 
 

Communauté de Saint-Philippe 
Le dimanche 25 septembre, à la messe de 9 h 30, nous serons invités à nous recueillir et 
prier pour les personnes décédées et inhumées dans le cimetière St-Philippe au cours de la 
dernière année.  Après la célébration, nous nous dirigerons vers le cimetière. 
   

Communauté de Saint-Mathieu 
Le dimanche 25 septembre, à la messe de 9 h, nous serons invités à nous recueillir et prier 
pour les personnes décédées et inhumées dans le cimetière St-Mathieu au cours de la dernière 
année.  Après la célébration, nous nous dirigerons vers le cimetière.   

mailto:sec.pastorale@lanativite.org
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Horaire des célébrations 

 

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 Raynalde 

Rogers 
    

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

Lundi 5 septembre  Pas de messe  
    

Mardi 6 septembre   
   

9 h 00 La Nativité Landry Agnero Sa sœur Estelle 
    

Mercredi 7 septembre  Pas de messe  
    

Jeudi 8 septembre  Nativité de la Vierge Marie 
  

9 h 00 La Nativité Michèle Zirpdji Jean Zirpdji 
    

15 h 00 Sevä Pierrette Paradis Collecte aux funérailles 
   

Vendredi 9 septembre   
    

16 h 30 La Nativité  Denis Rousseau Gaetan Beaulieu 
  

Samedi 10 septembre  24e dimanche du temps ordinaire 

13 h 00 La Nativité  Mariage – Nickolaos Georgoudes & Vanessa Badibabungi 

15 h 00   Mariage – Santiago Calero & Andreina Ibarra 
    

16 h 30 La Nativité Isabelle Lavoie (50e ann.) Cyrill Lavoie 

  Gisèle Ouimet Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 11 septembre  24e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Réjean Derome Sa soeur et son frère 
    

9 h 30 St-Philippe Jean-Rock Bourgoin (35e ann.) Son épouse et ses filles 
    

10 h 30 La Nativité Maurice Dumont Famille Ascoli 

  Normand Roseberry Jean-Guy Poirier 
    

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

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Parents défunts Pierre Vanier 
Saint-Mathieu Les âmes du purgatoire Marie-Marthe Robert 
 

 

 
 

Le secrétariat sera fermé le lundi 5 septembre (Fête du travail) 
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Voyage apostolique du Pape 

 

Extrait du discours du pape François durant son voyage apostolique au Canada. 
 

« Chaque famille, cellule essentielle de la société, doit être valorisée, car « l’avenir de 

l’humanité passe par la famille » (S. Jean-Paul II, Exhort. ap. Familiaris consortio, n. 86).  Elle 

est la première réalité sociale concrète, mais elle est menacée par de nombreux facteurs : 

violence domestique, frénésie professionnelle, mentalité individualiste, carriérisme effréné, 

chômage, solitude des jeunes, abandon des personnes âgées et des malades... » 

« Aujourd’hui, face à la folie insensée de la guerre, nous avons de nouveau besoin d’apaiser les 

extrémismes de l’opposition et de soigner les blessures de la haine.  Un témoin de violences 

tragiques passées a récemment dit que « la paix a son secret : ne jamais haïr personne.  Si l’on 

veut vivre, il ne faut jamais haïr » (Interview d’E. Bruck, dans “Avvenire”, 8 mars 2022) ». 

 « Le multiculturalisme est un défi permanent : c’est d’accueillir et d’embrasser les différentes 

composantes présentes, tout en respectant, en même temps, la diversité de leurs traditions et 

cultures, sans penser que le processus soit accompli une fois pour toutes.  Il faut aussi travailler 

pour dépasser la rhétorique de la peur à l’égard des immigrés et pour leur donner, selon les 

moyens dont dispose le pays, la possibilité concrète d’être impliqués de manière responsable 

dans la société ». 

« Même dans un pays aussi développé et avancé que le Canada, qui consacre beaucoup 

d’attention à l’assistance sociale, nombreux sont les sans-abris qui comptent sur les églises et 

les banques alimentaires pour recevoir aide et réconforts essentiels, qui – ne l’oublions pas – 

ne sont pas seulement matériels.  Ces frères et sœurs nous amènent à considérer l’urgence de 

travailler pour remédier à l’injustice radicale qui pollue notre monde, dont l’abondance des dons 

de la création est répartie de manière trop inégale.  Il est scandaleux que le bien-être généré 

par le développement économique ne profite pas à tous les secteurs de la société ». 

27 juillet, Citadelle de Québec 

 

 

Deviendront enfants de Dieu 

 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Mattéo, fils de Xavier Mignault & SaraMaude S Boisvert   
Élivia, fille de Xavier Mignault & SaraMaude S Boisvert                     

Charlie, fille de Frédéric Tardif & Catherine Séguin 
Billie, fille de Nicolas Didier Boudrault Coupal & Line Dumont 
Rose, fille de Yannick Charland & Audrey Varin 
Amani, fils de Adrien Mpeko Nyangwila & Jessica Carlone 

Jian, fils de Adrien Mpeko Nyangwila & Jessica Carlone 
 

 
 

Est retournée vers le Père 

 

Mme. Solange Poupart Bourdon, de la communauté Saint-Mathieu décédée le 29 
août à l’âge de 92 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 10 septembre à 11 h en 
l’église de Saint-Mathieu.  
 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html

