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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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Visite du pape François 

 

Le pape François vient tout juste de terminer son voyage au Canada dans un pèlerinage de 
pardon et de réconciliation.  Quelle grâce dans ce voyage tout à fait spécial.  Toutes sortes 
d’opinions ont été émises durant cette visite.  Des commentaires positifs et d’autres négatifs.  
 

J’ai reçu un cadeau extraordinaire la semaine dernière, j’ai fait partie de la délégation 
diocésaine qui est allée vivre la messe à la Basilique Sainte-Anne de Beaupré, et en plus j’étais 
à l’intérieur de la Basilique.  Vous étiez avec moi chers paroissiens et paroissiennes.   
Face à cet homme dont la santé est précaire, j’ai perçu un pape humble et avec une force 
extraordinaire, capable de s’excuser et d’admettre les erreurs du passé dans ce chemin de 
réconciliation et de pardon.  J’ai vu un pape souffrant dans son corps et son âme de tout ce que 
nos frères et sœurs autochtones ont dû subir dans le passé.  La faute n’est pas seulement du 
côté de l’église, mais aussi du côté de l’état, ne l’oublions pas.  C’était ni plus ni moins une 
assimilation de leur culture et de leur identité propre à notre manière de vivre.  Quelle 
souffrance, ils ont vécu !   
Je vous parlais au début des diverses opinions, je vous donne la mienne bien personnelle de ce 
que j’ai compris de ce voyage de François en sol canadien.  Bien certain, on ne pourra jamais 
réparer tout ce mal qui a été fait dans le passé, cela est impossible.  Le plus important, François 
est venu, il a 85 ans, il est mal en point, et vient offrir ses excuses face à tous les préjudices 
que nos frères et sœurs ont vécus. Que faire de plus! Si les personnes n’ont pas compris ce 
message, quand comprendront-ils ?  Même Jésus n’a pas été compris de tous, alors qu’il 
annonçait un message d’espoir en vue du Royaume.  Bien sûr ce passé n’est pas ce que Dieu 
désirait pour nos frères et sœurs.  Imaginez juste un instant qu’on vous enlève vos enfants.  Le 
plus important maintenant, il nous faut vivre dans le moment présent et regarder le futur avec 
espérance.  Il faut être capable de dénoncer tous les abus, quels qu’ils soient : abus de pouvoir, 
abus psychologique, abus sexuel. On ne peut tolérer aucun abus, comme on dit souvent 
« tolérance zéro ».  
Merci cher pape François d’être venu vivre ce voyage prioritaire si important.  Aimons-nous les 
uns les autres quelles que soient notre race, notre langue, notre culture.  Que la Vérité nous 
rende libres.  Il y a même un psaume qui dit « qu’amour et vérité s’embrassent ».  Prions pour 
notre pape François et ayons le courage de faire la vérité en nous.  Dieu nous dit que tout qui 
est caché aux yeux des humains sera dévoilé au jugement dernier.  Oui marchons ensemble, 
c’était le thème de cette visite pastorale de François. 
Vous trouverez sur le site www.vatican.va toutes les informations, discours et homélies du pape 
lors de son séjour au Canada. 
 

Sylvain Giraldeau, coordonnateur des activités paroissiales 
 

 

 

Assomption de la Vierge Marie 

 

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. 
 

http://www.vatican.va/
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Campagne de financement 2022 

 

La campagne de financement de la paroisse La Nativité a démarré sous le thème diocésain :  
 

Cœur et Âme…on est là pour Vous… 
 

Vous avez reçu par le courrier notre demande de sollicitation.  L’objectif de la campagne est 
de 350 000 $.  
 

Cet envoi est pour la plupart la première demande de sollicitation que la paroisse effectue pour 
sa campagne de financement annuelle.  Pour cet envoi, nous profitons d’un tarif préférentiel 

avec Postes Canada qui nous permet de rejoindre tous les paroissiens de nos quatre 

municipalités à peu de frais. 
Pour les donateurs réguliers, il s’agit d’une deuxième demande car nous les avions sollicités en 
février lors de l’envoi annuel de nos reçus d’impôt. 
 

Votre contribution nous est essentielle. 
 

Cœur et Âme…on est là pour Vous et on a besoin de Vous ! 
 

Merci à tous ceux qui ont déjà donné. 
 

Lyne Gaboriault, campagne de financement 
 

 

 

Sont devenus enfants de Dieu 

 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Èvlie, fille de Katrine Dazé et Maude Durand 
Clara, fille de Nicolas Pilon et Véronique Valenti 
Gabriel, fils de Philippe Aboussouan et Anne-Sophie Mallette 
Louis, fils de Patrice Julien et Geneviève Bélanger 

Jordan, fils de Christopher Dugal Jeannotte et Carolyne Rancourt 
Nathan, fils de Guillaume Goudreau et Sabrina Généreux 

Alexy, fils de Samuel Pepin et Kassandra Martin 
Charlotte, fille de Tammo Ernst Bahns et Suellen Sassi Bahns 
Elena, fille de Gérard Emmanuel Parent et Ruxandra-Ilinca Ibanescu 
Raven, fille de Steve Chaunt et Carolyn LeBlanc 
Noémie, fille de Benoit Therrien et Karine Lévesque 
Amélia, fille de David Duchesne Gagnon et Annie Gagnon Mercier 
Mila-Rose, fille de Vincent Fournier et Maude Lefebvre 
Olivia, fille de Nicolas Beaulieu et Lauriane Barratteau 
Giulia Emma, fille de Marcio Melo et Maria Villella 

 
 

Deviendront enfants de Dieu 

 

La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Alicia, fille de Simon Éthier et Megan Baril-Schmidt    
Victoria, fille de Jean-François Jeté et Martine Cousineau Pouliot 
Evy, fille de Stéphane Carrier et Priscilla Bhikari 
Tyler, fils de Samuel Bérubé et Joanie Turcotte Beaudoin 
Jayden, fils de Samuel Bérubé et Joanie Turcotte Beaudoin 
Anthony, fils de Samuel Bérubé et Joanie Turcotte Beaudoin 

       Lily-Rose, fille de Sébastien Courchesne et Jessica Maltais 
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Horaire des célébrations 

 

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 Manuel Ferreira Da Silva (3e ann.) Son fils Antonio 
    

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

10 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  

  Nicole Gobeil Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Monique Demeule Rita Déraps 
    

Lundi 8 août    
    

10 h 00 Belle Époque Manon Lupien Collecte aux funérailles 
    

Mardi 9 août   
   

9 h 00 La Nativité Jean-Marie Diotte Son épouse et ses enfants 
    

Mercredi 10 août    
    

15 h 00 Alizéa José Viveiros Collecte aux funérailles 
    

Jeudi 11 août   
  

09 h 00 Chartwell Alice Ste-Marie La succession 
    

15 h 00 Sevä Gisèle Ouimet Collecte aux funérailles 
   

Vendredi 12 août  Pas de messe 
    
    

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 et sa sœur 

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  
    
    

Lampe du Sanctuaire  

   

La Nativité France Everell Pauline Germain 
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Sont retournés vers le Père 

 

Alice Bergeron, anciennement de la communauté Saint-Philippe décédée le 17 juin 
à l’âge de 82 ans.  Les funérailles ont eu lieu le samedi 2 juillet en l’église de St-
Philippe. 
 

Mme Monique Patenaude, épouse de M. Paul Gagnon anciennement de la 
communauté La Nativité décédée le 10 juin à l’âge de 88 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu le samedi 9 juillet en l’église La Nativité. 
 

Mme Annette Langlois, épouse de feu M. Georges Lefrançois de la communauté 
Christ-Roi décédée le 24 juin à l’âge de 99 ans.  Les funérailles ont eu lieu le samedi 
9 juillet en l’église La Nativité. 
 

M. Yvon Toupin, époux de Mme Mireille Vaillancourt de la communauté La Nativité 
décédé le 27 mai à l’âge de 82 ans. 
 

M. Gaston Vallée, époux de Mme Marthe Fontaine de la communauté Saint-Marc 
décédé le 25 juin à l’âge de 90 ans. 
 

M. Manuel Videira, époux de Mme Maria Machado de la communauté Christ-Roi 
décédé le 16 juillet à l’âge de 77 ans.  Les funérailles ont eu lieu le vendredi 22 juillet 
en l’église La Nativité. 
 

M. Marcel Roy, fils de feu M. Arthur Roy et de Mme Géralda Lagacé de la 
communauté St-Marc décédé le 20 juillet à l’âge de 62 ans.  Il était le frère de Mme 
Carole Roy et l’oncle de M. David Roy Lavallée.  Une cérémonie aura lieu au 
Nouveau-Brunswick. 
 

M. Daniel Cyr, époux de Mme Johanne Bourdeau de la communauté Saint-Marc 
décédé le 14 juillet à l’âge de 72 ans.  Les funérailles ont eu lieu le mercredi 27 juillet 
en l’église La Nativité. 
 

Mme Françoise Bouthillier, épouse de feu M. Léon Lefebvre décédée le 8 juillet à 
l’âge de 104 ans.  Les funérailles ont eu lieu le jeudi 28 juillet en l’église La Nativité. 
 

Mme Fleurette Martin, décédée le 1er décembre 2020 à l’âge de 73 ans.  Les 
funérailles auront lieu le samedi 13 août à 11 h en l’église La Nativité. 
 

M. Luc Paradis, époux de feu Mme Monique Lafrance décédé le 1er juillet à l’âge de 
80 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 13 août à 14 h en l’église La Nativité. 
 

M. Philippe Forget, époux de Mme Lucie Duquette de la communauté Saint-Marc 
décédé le 30 juillet à l’âge de 69 ans. 
 

M. Gilles Deslippe, de la communauté La Nativité décédé le 5 juillet à l’âge de 71 
ans. 
 

M. Rolland Dubuc, époux de Mme Huguette Inkel de la communauté Christ-Roi 
décédé le 25 juillet à l’âge de 87 ans. 
 

 

 

Pensée de la semaine 

 

« Cette journée est un merveilleux cadeau que la vie me fait. » 

 


