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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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27e dimanche du temps ordinaire 

 

« Être en tenue de service » 
 

Il était une fois un curé de village que tous considéraient comme un saint : lorsque les gens 
étaient en difficulté, ils recouraient à lui.  Alors, il se retirait en un endroit particulier de la forêt, 
où il récitait une prière spéciale.  Dieu exauçait toujours sa prière et le village était secouru. 

Après sa mort, lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient à son successeur, qui ne 
connaissait ni la prière spéciale ni l’endroit particulier dans la forêt.  Il priait donc ainsi : « Ce 
n’est pas la formule qui vous importe, Seigneur, mais le cri du cœur en détresse.  Alors exaucez 
ma prière et venez à notre secours. »  Et encore une fois Dieu exauçait sa prière et le village 
était secouru. 

Mais ce prêtre aussi vint à mourir et lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient à son 
successeur, qui ne connaissait ni la prière spéciale ni l’endroit particulier dans la forêt.  Il priait 
donc ainsi : « Ce n’est pas la formule qui vous importe, Seigneur, mais le cri du cœur en 
détresse.  Alors exaucez ma prière et venez à notre secours. »  Et encore une fois Dieu 
exauçait sa prière et le village était secouru. 

Après la mort de ce dernier, lorsque les gens étaient en difficulté, ils recouraient à son 
successeur.  Mais ce prêtre était plus familier avec l’argent qu’avec la prière.  Alors, il disait à 
Dieu : « Quelle sorte de Dieu êtes-vous donc?  Vous êtes parfaitement capable de résoudre 
ces problèmes! »  Puis, il retournait tout de suite à toute espèce d’affaires qu’il était en train de 
traiter.  Et, une fois de plus, Dieu écoutait sa prière et le village était secouru. 

Ceci témoigne que Dieu ne nous exauce pas en raison de nos performances spirituelles, mais 
en raison de son amour pour chacun de nous.  Si « augmenter notre foi » consiste simplement 
à saisir l’amour personnel du Christ pour chacun de nous, il y a là une belle victoire spirituelle 
en nous. 

La communauté n’est pas sainte en fonction de son curé, mais en regard de la solidarité qui se 
vit entre les engagés et les gens en quête de bonheur.  Une communauté qui voit les besoins 
de chacun de ses membres et qui fait tout ce qu’elle peut pour combler ces besoins demeure le 
plus beau lieu de sainteté pour chacun de ses membres et pour son curé. 

Bravo à ces simples serviteurs que sont ces pères et ces mères de famille qui se donnent pour 
leurs familles du lever au coucher du soleil jusqu’à tard dans la nuit sans rien attendre en 
retour.  Bravo à ces simples serviteurs que sont ces amis, ces frères et sœurs qui se rendent 
divers services au quotidien dans l’esprit du partage fraternel.  Bravo à ces simples serviteurs 
que sont tous nos engagés de la communauté qui se dévouent en pastorale, en politique ou 
dans les œuvres sociales, sportives ou artistiques pour le mieux-être des autres. 

Oui Seigneur, augmente en nous la foi : non pour augmenter notre pouvoir, mais pour rayonner 
davantage ta présence.  Aide-nous à demeurer conscients que le grand pouvoir de l’Église, 
c’est le service bénévole et que la grande richesse de l’Église, ce sont ces gens qui se donnent 
par amour pour répondre aux appels de Dieu au service du monde. 

Gilles Baril, prêtre 
 

 

 

Aide alimentaire (église La Nativité)   

Besoin urgent 
 

Devant la demande grandissante d’aide alimentaire au Complexe le Partage de La Prairie qui a 

augmenté de 55%, nous avons placé derrière l’église La Nativité, une boite où vous pourrez 

apporter des denrées non périssables lors des prochaines célébrations.  
 

Merci de votre générosité.       
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Mention d’honneur de l’Ordre du Mérite diocésain 

 

Opération Boîte à chaussures Montérégie : 
L’opération boîte à chaussures a entendu le cri de plusieurs 
femmes opprimées.  
Avec la collaboration d’une vingtaine de bénévoles, l’organisme a 
pu distribuer aux victimes jusqu’à 720 boîtes à chaussures dans 
26 organismes de la Montérégie.  Ces contenants décorés et 
emballés offraient des bons-cadeaux, des dons variés en produits 
essentiels, de nombreux messages d’empathie et 
d’encouragement et autres ressources.  Soignées avec dignité et 
compassion, les femmes ont pu trouver la force de se relever 
pour sortir de la servitude. 

 

Complexe le Partage : 
Impliqué à La Prairie depuis 25 ans, le Complexe le Partage a développé sa mission portant 
notamment sur l’aide alimentaire, les cuisines collectives, la réinsertion sociale, avec la 
collaboration d’une centaine de bénévoles et d’autres partenaires.  L’accueil inconditionnel des 
personnes en situation précaire, vécu dans le respect et la dignité, est au cœur de leur mission. 
 

 

 

Messe familiale 

 

Messe familiale d’action de grâce 
 

Jésus veut se faire proche de nous!  Il veut nous offrir son amour pour 
guérir nos cœurs.  Il suffit d’aller vers lui et de lui ouvrir la porte de notre 
cœur.  
Marchons ensemble à sa rencontre lors de la prochaine messe familiale 
qui aura lieu  
dimanche 9 octobre 2022 à 11 h au Complexe Roméo Patenaude.  
C’est l’occasion de rencontrer nos frères et sœurs dans la foi et de 

rendre grâce pour l’amour infini et miséricordieux du Seigneur pour nous.  C’est donc un 
rendez-vous! 
 

 

 

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.   

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

 

Samedi 1er octobre  27e dimanche du temps ordinaire 
  

13 h 00 La Nativité Mariage – Nicolas Valade-Masse et Alexandra Grenier 
  

16 h 30 La Nativité Enza Guariglia Carmela Lembo 

  Suzanne Denault Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 2 octobre  27e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Romain Robert Collecte aux funérailles 
    

9 h 30 St-Philippe Robert Lapointe (1er ann.) Sa sœur et ses enfants 
    

10 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  

  Rachel Morin (1er ann.) Son amie Marie-Claire 
    

11 h 00 St-Marc Janine Deslile Un groupe d’amis 
    

Lundi 3 octobre    
    

10 h 00 Belle Époque Gaston Grondin Collecte aux funérailles 
    

Mardi 4 octobre   
   

9 h 00 La Nativité Fernand Soucy Carole Rainville et Ted 
Papadakis 

    

Mercredi 5 octobre    
     

15 h 00 Alizéa  Manon Lupien Collecte aux funérailles 
     

Jeudi 6 octobre   
  

09 h 00 Chartwell Yasmine Cartagena Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Personnes seules souffrant de la 

COVID 

Monique Jomphe 

   

Vendredi 7 octobre   
    

16 h 30 La Nativité Jean-Paul Laberge et Gilberte Gingras Lise et Paul 
    

Samedi 8 octobre  28e dimanche du temps ordinaire 
  

15 h 00 La Nativité Mariage – Patrick Brisson et Julie Pageau 
  

16 h 30 La Nativité Mario Pessoa (12e ann.) et Lidia Candido La famille 

  Yvonne Deneault Lestage (2e ann.) Son fils Gilbert Lestage 
    

Dimanche 9 octobre  28e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Roger Monette Collecte aux funérailles 
    

9 h 30 St-Philippe Germaine Hébert Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Jean-Guy Lamarre Louis et Séverine Savoie 

  Gilberte Lefrançois Sa famille 
    

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

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Parents défunts Mme Valenta Diotte 
St-Mathieu Pour les malades Marie-Claire & Daniel Caron 
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Invitation 

 

 

Le dimanche 16 octobre à 10 h 30, il y aura une messe avec procession de la 
statue de Notre-Dame-de-Fatima dans l’allée centrale de l’église La Nativité 
avec chants à Marie pour souligner le 105e anniversaire de l'apparition de la 
Vierge Marie à Fatima  

Après la messe, le chapelet sera dit sur le parvis de l'église la Nativité. 

 

Le groupe Missionnaire de Marie, 

Église La Nativité de la Sainte-Vierge, 155 Chemin de Saint-Jean – La Prairie. 
 

 

 

Chorale de La Nativité - Recrutement 
 

La chorale de l’église La Nativité de la Sainte-Vierge est à la 
recherche de nouveaux membres.   Si vous aimez chanter et 
êtes intéressés à vous joindre à la chorale, SVP contacter 
Johanne Clouâtre johanne.clouatre@fujitsu.com; 
Tél : 450-444-1647;  Cell : 514-346-1647 
 

Les pratiques ont lieu les lundis soirs.  La chorale chante de 2 à 
3 fois par mois à la messe dominicale de 10h30 à l’église La 
Nativité. 

 

 

 

Deviendront enfants de Dieu 
 

Église La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Luca, fils de Eduardo Daniel Figueroa Pimentel & Florence Sylvestre         
Gabriel, fis de Carlos Andrés Charria Pérez & Magali Gauthier 
Marc-Aurèle, fils de Alexandre Poirier-Lavallée & Sabrina Larivière 

Rose, fille de Hugues Rolland & Marie-Josée Laplante 
 

 

 

Sont retournés vers le Père 
 

Mme Violeta Martell, épouse de feu M. Alejandro Del Carpio Telleria de la Paroisse 
La Résurrection de Brossard décédée le 11 octobre 2021 à l’âge de 75 ans.  Les 
funérailles auront lieu le samedi 8 octobre à 11 h en l’église La Nativité.  
 

M. Guy Duteau, décédé le 6 septembre à l’âge de 65 ans.  Les funérailles auront lieu 
le samedi 8 octobre à 13 h en l’église La Nativité. 
 

 

 

Pensée de la semaine 

« Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur ! » 

 

mailto:johanne.clouatre@fujitsu.com

