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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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26e dimanche du temps ordinaire 

 

"S'ils n'écoutent pas Moise et les 

prophètes, quelqu'un pourrait bien 

ressusciter d'entre les morts, ils ne seront 

pas convaincus." (Luc 16,19-31) 
 

Depuis déjà trois semaines, le Seigneur nous avertit des dangers de 
la richesse.  Il nous a donné des exemples évidents en nous 
racontant des histoires plus captivantes les unes que les autres. 

Ce fut d'abord l'histoire de l'enfant prodigue, attiré par des gains vite 
faits et le désir de jouissances immédiates.  Il demande à son père de lui remettre sa part 
d'héritage et il part dilapider son argent.  Ce fut ensuite le gérant malhonnête ; il  s'est vu pris en 
flagrant délit de vol qualifié et il essaie de s'en sortir en allant encore plus loin dans sa 
malhonnêteté. 

Aujourd'hui, c'est le mauvais riche qui ne voit même pas à sa porte le pauvre Lazare à qui les 
chiens viennent lécher les plaies tellement il est misérable. 

Histoires, paraboles racontées par le Seigneur devant les agissements des gens de son temps; 
histoires, faits divers dont on pourrait trouver des exemples par milliers encore dans notre monde 
d'aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas voulu nous donner des exemples à imiter.  Il a voulu nous dire 
comment le Père, son Père, notre Père, réagit devant nos comportements. 

Il fallait regarder le Père dans l'histoire de l'enfant prodigue, le Père miséricordieux et plein de 
tendresse pour ce fils qui revient bredouille; il fallait regarder le maître dans l'histoire du gérant 
malhonnête, le maître qui trouve brillant son gérant et qui s'écrie: "Si mes enfants de lumière 
pouvaient être aussi habiles et inventifs quand il s'agit de leur vie d'enfants de Dieu dans mon 
Royaume." 

Enfin, cette semaine, dans l'histoire du mauvais riche et de Lazare, il nous faut regarder Abraham 
déçu devant la vie menée par ce riche égoïste. 

Ouvrez les yeux pendant qu'il en est encore temps.  Voyez la situation, voyez les gens autour de 
vous.  Ne restez pas sourds et aveugles devant la misère de vos frères, mes enfants. 

C'est aujourd'hui qu'il vous faut agir, demain, il sera trop tard.  Effectivement, quelqu'un est bel et 
bien ressuscité d'entre les morts, mon propre Fils, Jésus Christ. Et pourtant, ils ne croient toujours 
pas.  

Jean Jacques Mireault, prêtre. 

Parole du pape François : « Seul l’amour sauvera » 

 

Mention d’honneur de l’Ordre du Mérite diocésain 

 

Une mention d’honneur de l’Ordre du Mérite diocésain sera remise 
dimanche 2 octobre lors de la célébration de 10h30 à l’église La 
Nativité. 

Les deux récipiendaires à recevoir cette mention d’honneur sont le 
Complexe Le Partage qui œuvre dans notre milieu pour la 
sécurité et l’aide alimentaire et le Projet Boîtes à chaussures 
offrant pour Noël une boite remplie de petits produits essentiels 
aux femmes de différents centres pour leur dire tout simplement 
qu’elles sont importantes. 
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Activités à venir 

 

Dimanche 2 octobre :  Remise d’une mention d’honneur de l’Ordre du Mérite Diocésain à deux 
organismes impliqués dans notre milieu :  Complexe le Partage et Projet Boîte à chaussures; 
Messe à 10 h 30 à l’église La Nativité. 
 

Dimanche 9 octobre :  Messe familiale; remise de la croix et de la Bible. 
Saint-Marc, Complexe Roméo-V. Patenaude à 11 h 00. 
 

Lundi 10 octobre :  Fête de l’Action de Grâce : Le secrétariat de la paroisse sera fermé. 
 

Samedi 15 octobre et dimanche 16 octobre :  Prédication missionnaire pour tous les lieux de 
cultes.  Les pères Missionnaires d’Afrique assureront la prédication à toutes les messes. 
 

Dimanche 23 octobre :  Messe anniversaire de mariage à l’église La Nativité à 10 h 30. 
 

 

 

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 
 

 

Pensée de la semaine 

 

« Quand on ne peut revenir en arrière, 

on ne doit se préoccuper que de la meilleure 
façon d’aller de l’avant. »

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

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 
    

Lundi 26 septembre    
    

10 h 00 Belle Époque Jeannine Lafrance Collecte aux funérailles 
    

Mardi 27 septembre   
   

  9 h 00 La Nativité Rollande Plouffe (4e ann.) Rolland-Pierre et Marie-Claire 
De Civita 

    

Mercredi 28 septembre  Pas de messe  
     

Jeudi 29 septembre   
  

  9 h 00 Chartwell Georges-Henri Tremblay Son épouse et ses enfants 

15 h 00 Sevä Parents défunts Famille Frappier & 

Robitaille 

Laurette Frappier & Yvon 

Robitaille 
   

Vendredi 30 septembre   
    

16 h 30 La Nativité Betty Beltran Sa petite-fille Diane Bejarano 
    

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 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 
    

Lampe du Sanctuaire  

   

La Nativité Parents défunts Gaétan Beaulieu 
St-Marc Thomas Talon Mariane T. 
St-Mathieu Parents défunts Gilles Dulude 
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Voyage apostolique du Pape 

 

« Vous êtes les protagonistes et les bâtisseurs d'une Église différente : humble, douce, 
miséricordieuse, une Église qui accompagne les processus, qui travaille avec détermination et 
sérénité à l'inculturation, qui valorise chacun et chaque diversité culturelle et religieuse.  Offrons 
ce témoignage ! » 

« Votre saint évêque disait ainsi aux missionnaires : « Souvent, une parole amère, une 
impatience, un visage de rejet détruiront en un instant ce qui a été construit en beaucoup de 
temps » (Instructions aux missionnaires, 1668) ». 

« L'Église est appelée à incarner cet amour sans frontières, à construire le rêve que Dieu a pour 
l'humanité : être tous frères.  Demandons-nous : comment va la fraternité entre nous ? Les 
évêques entre eux et avec les prêtres, les prêtres entre eux et avec le peuple de Dieu : 
sommes-nous des frères ou des concurrents divisés en parties ? Et comment sont nos relations 
avec ceux qui ne sont pas "des nôtres", avec ceux qui ne croient pas, avec ceux qui ont des 
traditions et des coutumes différentes ?  Voilà le chemin : promouvoir des relations fraternelles 
avec tous, avec nos frères et sœurs autochtones, avec chaque sœur et frère que nous 
rencontrons, parce que dans le visage de chacun se reflète la présence de Dieu ». 

« Mettons en pratique ces paroles que nous adressons à Saint François de Laval : 

Tu as été l’homme du partage, visitant les malades, habillant les pauvres, luttant pour la dignité 
des peuples autochtones, soutenant les missionnaires épuisés, toujours prêt à tendre la main à 
ceux qui étaient plus mal en point que toi.  Combien de fois tes projets ont été anéantis ! 
Chaque fois, tu les as remis sur pied.  Tu avais compris que l’œuvre de Dieu n’est pas de pierre 
et qu’en cette terre de découragement, il fallait un bâtisseur d’espérance". 

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

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@fujtisu.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 
 

Julia, fille de Cédric Jean-Baptiste & Mélodie Landry                   
Fenna Marguerite, fille de Reinder Hoornstra & Magalie Caudron 
Santos, fils de Éric Dumaine & Araceli Villeda Estrella 
 Kimily, fille de Marc-Olivier Plante & Carol-Anne Roy 

 

 

Sont retournés vers le Père 
 

M. Rosario St-Laurent, anciennement de la communauté Saint-Mathieu, décédé le 
1er août à l’âge de 90 ans.  
 

M. Norman Rowe, décédé le 8 septembre à l’âge de 78 ans. Les funérailles auront 

lieu le samedi 1er octobre à 11h en l’église La Nativité.  

mailto:johanne.clouatre@fujtisu.com

