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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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24e dimanche du temps ordinaire 

 

La joie de Dieu (Luc 15, 1-32) 

Tout le chapitre 15 de Saint Luc a pour objectif de nous faire 
découvrir la joie de Dieu. Qu'est-ce qui peut bien apporter à Dieu 
de la joie.  Encore faut-il que nous acceptions de croire que Dieu 
peut encore avoir des émotions.  Dieu peut-il être triste ou joyeux?  
Dieu peut-il encore frémir en regardant ses enfants se démener sur 
la planète terre?  

"Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui fait 
pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de 
pénitence."  

Cette phrase du Seigneur nous a toujours intrigué, nous qui tâchons de rester justes, de faire notre 
possible pour ne pas nous éloigner de Dieu.  Est-ce que nous ne lui procurons aucune joie?  Ce 
serait bien triste et à quoi serviraient tous nos efforts? 

Ne soyons pas comme le fils aîné de l'histoire de l'enfant prodigue.  Ne nous plaignons pas de 
notre fidélité.  Au contraire, soyons conscients de l'amour que nous portons à notre père et de son 
amour incessant pour nous.  "Toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi." 
"Ton frère qui était mort, est revenu à la vie.  Réjouissons-nous ensemble." 

Le départ du fils prodigue, la perte de la pièce de monnaie, l'égarement de la brebis perdue, tous 
ces événements étaient sujets de tristesse et d'angoisse pour la famille et pour les proches. 

Chaque enfant qui s'éloigne de la famille, chaque enfant qui est malade devient une source 

d'inquiétude pour ses parents et il prendra une place plus grande dans leur pensée et dans leur 

coeur justement parce qu'il est malade.  Peut-on reprocher à des parents de s'inquiéter et de 

donner du temps, beaucoup de temps à cet enfant, parfois même au détriment de ceux qui sont en 

santé?  

Si nous comprenons cette réaction de la part de parents humains, combien plus nous devrions 
comprendre la tristesse de Dieu devant des enfants qui ne veulent pas comprendre son amour et 
son affection.  "Je vous ai donné ma vie." dit Dieu:" et vous la négligez.  Vous faites comme si elle 
n'existait pas.  Vous faites comme si je n'existais pas." "Mon Fils a donné sa vie pour vous et cet 
événement vous laisse indifférents." 

"Moi qui suis votre Père, vous pouvez imaginer ma joie lorsqu'un de mes enfants retrouve le 
chemin de la maison.  Vous pouvez imaginer que ma joie se répercute sur toute l'assemblée de 
ceux et celles qui vivent avec Moi." 

C'est une joie infinie.  Réjouissez-vous avec nous, car nous avons retrouvé la drachme perdue, 
nous avons retrouvé la brebis égarée, l'enfant est revenu à la maison.  Tout le ciel se réjouit, 
pourquoi me priverai-je de cette joie? 
 

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

Jean Jacques Mireault, prêtre 
 

 
 

Pensée de la semaine 

 
 

 

« Avec trop on se perd. Avec moins on se trouve » 
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Journées 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. 

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. 

13h et 15 h: conférence avec Stéphane Tremblay, président de la société d'histoire de la 

Magdeleine.  

14h et 16h: Visite guidée de l'église, de la crypte et des alentours du Vieux-La Prairie 

Sylvain Giraldeau, coordonnateur des activités paroissiales 
 

 

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 10 septembre  24e dimanche du temps ordinaire 
  

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

15 h 00  Mariage – Santiago Calero et Andreina Ibarra 
  

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

  Fernand Soucy Colombe Lachance 
    

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  
    

Lundi 12 septembre    
    

10 h 00 Belle Époque Gisèle Bergeron Collecte aux funérailles 
    

Mardi 13 septembre   
   

 9 h 00 La Nativité Les parents défunts du Dr. Martel Claude Demers 
    

Mercredi 14 septembre  Pas de messe  
    
    

Jeudi 15 septembre   
  

 9 h 00 Chartwell Judith Deguire Blaga Sa fille Anne Marie Blaga 

15 h 00 Sevä Yvon Larose Sa famille 
   

Vendredi 16 septembre   
    

16 h 30 La Nativité Kevin Abotcha (1er ann.) Son épouse et ses enfants 
    

Samedi 17 septembre  25e dimanche du temps ordinaire 
  

14 h 30 La Nativité Mariage - Sylvain Beauvais et Marie-France Gemme 
  

16 h 30 La Nativité Yasmine Cartagena Collecte aux funérailles 

  Rodrigue Picard Collecte aux funérailles 
     

Dimanche 18 septembre  25e dimanche du temps ordinaire 
  

 9 h 00 St-Mathieu Paulette Marcil et Claude Robert Collecte aux funérailles 

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

10 h 30 La Nativité Dominique Maurice (1er ann.) et les 

âmes du purgatoire 

Le Groupe Missionnaire de 

Marie 

  Parents défunts Jocelyne Chabot 

11 h 00 St-Marc J. Marcel Demers et Royal Rochon Marthe Rochon et la famille 
    
    

Lampe du Sanctuaire  

   

La Nativité France Everell Pauline Germain 
St-Mathieu Parents défunts Gisèle Cloutier Dulude 
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Voyage apostolique du Pape 
 

« Nous devons être attentifs à la tentation de la fuite, présente chez les deux disciples de 
l’Évangile : fuir, rebrousser chemin, s’échapper du lieu où les faits se sont produits, tenter de les 
enlever, chercher un “endroit tranquille” comme Emmaüs pour les oublier.  Il n’y a rien de pire, 
face aux échecs de la vie, que de fuir pour ne pas les affronter.  C’est une tentation de l’ennemi 
qui menace notre cheminement spirituel et la marche de l’Église : il veut nous faire croire que 
cet échec est désormais définitif, il veut nous paralyser dans l’amertume et dans la tristesse, 
nous convaincre qu’il n’y a plus rien à faire et que ça ne vaut donc pas la peine de trouver une 
voie pour recommencer ». 

« En effet, nous ne devons pas nous mettre au centre de nos questions, des peines que nous 
portons en nous, de la vie pastorale elle-même, nous devons le mettre, Lui, le Seigneur Jésus. 
Au cœur de toute chose, mettons sa Parole, qui éclaire les événements et nous rend la vue 
pour déceler la présence agissante de l’amour de Dieu et la possibilité du bien même, dans les 
situations apparemment perdues ; mettons le Pain de l’Eucharistie, que Jésus rompt aujourd’hui 
encore pour nous, pour partager sa vie avec la nôtre, embrasser nos faiblesses, soutenir nos 
pas fatigués et nous donner la guérison du cœur.  Et, réconciliés avec Dieu, avec les autres et 
avec nous-mêmes, nous pouvons, nous aussi, devenir des instruments de réconciliation et de 
paix dans la société dans laquelle nous vivons ». 

« Seigneur Jésus, notre chemin, notre force et notre consolation, nous nous adressons à Toi 
comme les disciples d’Emmaüs : « Reste avec nous, car le soir approche » (Lc 24, 29).  Reste 
avec nous, Seigneur, quand l’espérance se couche et que la nuit de la déception décline.  
Reste avec nous parce qu’avec Toi, Jésus, le cours des évènements change et 
l’émerveillement de la joie renaît de l’impasse du découragement.  Reste avec nous, Seigneur, 
car avec Toi la nuit de la douleur se change en un matin radieux de la vie.  Nous disons 
simplement : reste avec nous, Seigneur, parce que si Tu marches à nos côtés, l’échec s’ouvre 
à l’espérance d’une vie nouvelle. Amen ».  

28 juillet, Sanctuaire National de Sainte-Anne-de-Beaupré 
 

 

Présidente de l’Assemblée de Fabrique 

 

Au terme de sept (7) ans d’un très grand dévouement au service de la Paroisse La Nativité de 
la Sainte-Vierge comme président de l’assemblée de fabrique, Monsieur André Robitaille, dont 
le mandat arrivait à échéance le 31 juillet 2022, ne pouvait pas le renouveler.  

Au regard des besoins réels de notre communauté paroissiale et conscient des multiples défis à 
relever, il nous fallait assurer une relève dans cette mission si importante et nécessaire pour la 
vitalité de notre paroisse et en faire la proposition à l’évêque. Le mercredi 17 août 2022, 
Monseigneur Hamelin, a nommé Madame Nicole Lachapelle comme présidente de 
l’assemblée de Fabrique de la paroisse La Nativité de la Sainte-Vierge pour une année 
expérimentale. 

La paroisse est infiniment reconnaissante pour l'engagement et le dynamisme remarquables de 
M. Robitaille. Et nous adressons nos sincères remerciements à Madame Nicole Lachapelle qui 
nous assure de sa disponibilité pour cette nouvelle mission. 
 

Augustin Kasongo Milamba, curé 
 

 

Est retournée vers le Père 
 

 

Mme. Aline Lavoie, épouse de feu M. Rosaire Morency anciennement de la 
communauté Saint-Philippe, décédée le 7 août à l’âge de 92 ans. Les funérailles auront 
lieu le samedi 17 septembre à 11h en l’église La Nativité. La famille recevra les 
condoléances à l’église à partir de 9h30. 


