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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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25e dimanche du temps ordinaire 

 

"Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge; effectivement, il s'était 

montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux 

que les fils de lumière." (Luc 16,1-13) 

Nous sommes toujours un peu inquiets devant cette histoire racontée par le 
Seigneur.  Il met en vedette un gérant malhonnête.  Comment peut-il 
encourager cette façon de faire?  Le Seigneur ne veut certainement pas 
louer sa malhonnêteté, mais il loue son habileté et il s'empresse de nous 
demander d'être aussi habiles que lui et non pas aussi malhonnêtes, c'est 
évident. 
Le Seigneur veut nous amener, à travers cette histoire, à travailler nous 

aussi pour son Royaume quelle que soit notre situation, à mettre nos talents au service des autres 
avec un esprit d'invention et de créativité qui correspond à nos possibilités et nos disponibilités.  
Car alors, tout ce que nous aurons fait pour les autres nous sera remis au centuple même si 
parfois nous ne nous croyons pas dignes de travailler pour le Seigneur. 
Tout le monde est invité à faire sa part car il y a beaucoup d'ouvrage.  Je suis invité à me mettre à 
l'œuvre même si j'ai l'impression que je ne peux pas faire beaucoup.  Ce que je ferai ne se fera pas 
si je ne le fais pas. 
Dans nos communautés paroissiales, nous revenons chaque année à la charge pour vous inviter à 
vous engager.  Peut-être êtes-vous déjà impliqués? Tant mieux, nous vous invitons à continuer.  
Peut-être vous dites-vous : j'ai déjà fait ma part, c'est au tour des autres à faire la leur.  Pourquoi 
laisser la place à d'autres si vous êtes encore capables de faire quelque chose? 
Que ce soit à l'intérieur des célébrations; que ce soit dans la préparation et la célébration des 
baptêmes, l'initiation sacramentelle des jeunes pour le pardon, l'eucharistie et la confirmation; que 
ce soit pour l'animation de messes de jeunes; que ce soit dans la pastorale auprès des malades ou 
des personnes âgées ou auprès des plus démunis, il y a toujours à faire.  Toute communauté 
chrétienne a besoin de chacun de ses membres pour fonctionner.  Vous êtes donc invités à vous 
embarquer 
La façon de procéder peut différer d'une paroisse à l'autre, mais l'objectif visé est le même partout : 
rendre davantage conscients tous les membres de la communauté de l'importance de faire 
quelque chose pour les autres.  La vitalité de chaque paroisse dépendra toujours de l'engagement 
du plus grand nombre. 
Votre communauté a besoin de vous.  Venez découvrir la joie qu'il y a dans le service et l'amour de 
ses frères et de ses sœurs.  

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

Jean Jacques Mireault, prêtre. 
 

Conférence M. Réal Fortin 

 

Mardi 20 septembre 2022 à 19 H 30.au théâtre du Vieux La Prairie, 247 
rue Sainte-Marie. 

Membres : gratuit. Non-membres : 7, 50$ 

La conférence « Des îles du Richelieu…entre légende et réalité » 
présente une sélection des grands moments de notre histoire nationale 
vécus dans un cadre insulaire.  Que l’on songe à l’île aux Têtes où s’est 

vécu un drame autochtone et qui est aujourd’hui entourée d’épaves; que l’on songe à l’île aux 
Noix où s’est déroulé le dernier combat de l’histoire de la Nouvelle-France; que l’on songe à l’île 
Fryer qui garde en mémoire des secrets historiques tantôt légendaires de loyalistes venus se 
réfugier ici lors de la Révolution américaine…  

Pour information : www.shlm.info ou au : 450 659-1393. 

http://www.shlm.info/
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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.   
 

 

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.   
 

 

Vente de livres   

VENTE DE LIVRES et CASSE-TÊTES USAGÉS 

Pour le 50e anniversaire de fondation de la SHLM, tous les 
livres sont à 2$ … ou presque!  Nouveauté: il y aura des 
casse‐têtes ! 

Vendredi, le 30 septembre de 10h à 20h 

Samedi le 1er octobre et dimanche le 2 octobre de 10h à 16h 

Centre multifonctionnel Guy‐Dupré, 500 rue Saint‐Laurent, La Prairie J5R 5X2 

Argent comptant — Débit — Crédit      Apportez vos sacs. 

Pour info: 450‐659‐1393, par courriel : info@shlm.info 
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Horaire des célébrations 

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 Denise Désautels 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 

Groupe Missionnaire de Marie 

  Parents défunts Jocelyne Chabot 

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

Lundi 19 septembre    
    

10 h 00 Belle Époque Gaston Grondin Collecte aux funérailles 
    

Mardi 20 septembre   
   

  9 h 00 La Nativité Fernand Soucy Colombe Lachance 
    

Mercredi 21 septembre    
     

15 h 00 Alizéa Cécile Bériault Collecte aux funérailles 
    

Jeudi 22 septembre   
  

  9 h 00 Chartwell Sylvie Trudeau Collecte aux funérailles 

15 h 00 Sevä Gaston Vallée Donald et Diane Roy 
   

Vendredi 23 septembre   
    

16 h 30 La Nativité Simon Phero Sa mère Thuy Tran 
    

Samedi 24 septembre  26e dimanche du temps ordinaire 
  

13 h 00 La Nativité Mariage – Patrick Li et Carmina Chan 

15 h 00  Mariage – Pierre-Luc Hamel et Gabrielle Bouthillette-Norris 
  

16 h 30 La Nativité Denis Rousseau Collecte aux funérailles 

  Pierrette Paradis Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 25 septembre  26e dimanche du temps ordinaire 
  

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

  9 h 30 St-Philippe Gilles Provost Collecte aux funérailles 

10 h 30 La Nativité Cécile Foisy Jeanne et Pierre Girard 

  Albert Riel Son épouse Lucille Riel 

11 h 00 St-Marc Claude Duranceau Collecte aux funérailles 

Lampe du Sanctuaire  

   

La Nativité André Marinier Une paroissienne 
St-Mathieu Hermas Hébert France Mc Grail 

 

 

 

Quête spéciale : Il y aura une quête spéciale le 24-25 septembre pour   

« Vérité et réconciliation avec les peuples autochtones » Merci de votre générosité! 
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Voyage apostolique du Pape 
 

« Si nous nous tournons vers Lui, le Bon Pasteur, avant nous-mêmes, nous découvrons qu’il 
s'occupe tendrement de nous, nous ressentons la proximité de Dieu.  C'est de là que vient la 
joie du ministère, et avant cela, la joie de la foi : non pas en voyant ce que nous sommes 
capables de faire, mais en sachant que Dieu est proche, qu'il nous a aimés en premier et qu'il 
nous accompagne chaque jour ». 

« C'est cela, frères et sœurs, notre joie : pas une joie bon marché, comme celle que le monde 
nous propose parfois, en nous faisant miroiter des feux d'artifice ; cette joie n'est pas liée aux 
richesses et aux sécurités ; elle n’est non plus liée à la persuasion que tout se passera toujours 
bien dans la vie pour nous, sans croix ni problèmes. Au contraire, la joie chrétienne est unie à 
une expérience de paix qui demeure dans nos cœurs même lorsque nous sommes assaillis par 
les épreuves et les afflictions, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls mais 
accompagnés par un Dieu qui n'est pas indifférent à notre sort.  Comme lorsque la mer est 
agitée : en surface, elle est houleuse, mais dans les profondeurs, elle reste calme et paisible.  
C'est la joie chrétienne : un don gratuit, la certitude de se savoir aimé, soutenu et embrassé par 
le Christ dans toutes les situations de la vie.  Car c'est Lui qui nous libère de l'égoïsme et du 
péché, de la tristesse de la solitude, du vide intérieur et de la peur, en nous donnant un 
nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur l’histoire : « Avec Jésus-Christ, la joie naît et 
renaît toujours » (Evangelii gaudium, n. 1) ». 

« Mais pour annoncer l'Évangile, il faut aussi être crédibles.  Et voici le second défi : le 
témoignage.  L'Évangile est annoncé de manière efficace lorsque c'est la vie qui parle, 
lorsqu'elle révèle cette liberté qui libère les autres, cette compassion qui ne demande rien en 
retour, cette miséricorde qui, sans paroles, parle du Christ.  L’Église au Canada a commencé 
un nouveau parcours, après avoir été blessée et choquée par le mal perpétré par certains de 
ses enfants.  Je pense en particulier aux abus sexuels commis contre des mineurs et 
personnes vulnérables, des scandales qui appellent des actions fortes et un combat 
irréversible.  Je voudrais, avec vous, demander à nouveau pardon à toutes les victimes.  La 
douleur et la honte que nous ressentons doivent devenir une occasion de conversion : plus 
jamais ça ! » 

28 juillet, Cathédrale Notre-Dame de Québec (première partie) 
 

Deviendront enfants de Dieu 
 

Église de Saint-Mathieu 
Livia, fille de Jonathan Oligny & Stépnanie Geoffroy                    
Mackenna, fille de Jonathan Oligny & Stépnanie Geoffroy                    
Ryan, fils de Jean-Sébastien Laflamme-Moreau & Kathy Pinsonneault 

  Lily-Rose, fille de Joanie Lévesque 
 

 

Sont retournés vers le Père 
 

Mme. Denise Boyer, épouse de feu M. Gilles Godin de la communauté la Nativité 
décédée le 30 août à l’âge de 88 ans. Les funérailles auront lieu le vendredi 
23 septembre à 11h en l’église La Nativité. La famille recevra les condoléances à 
l’église à partir de 10h. 
 

M. Paul-Henri Simard, époux de Mme Ghislaine Talbot de la communauté Christ-
Roi décédé le 22 août à l’âge de 88 ans. Les funérailles auront lieu le samedi 24 
septembre à 11h en l’église La Nativité. La famille recevra les condoléances à 
l’église à partir de 10h. 
 

M. Marc Guérard, frère de M. Jean-Guy Guérard de la communauté La Nativité 
décédé le 31 août à l’âge de 68 ans. 


