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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    Sandra Martin - 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 
 

Sylvain Giraldeau- coordonnateur          Veruska Lima – funérailles - cimetières  
poste 228 – sylvain.giraldeau@lanativite.org poste 222 –  cimetieres@lanativite.org 
 

Charlotte Framboise - collaboratrice Lyne Gaboriault - comptabilité   
poste 226 - charlotte.framboise@lanativite.org poste 229 – comptabilite@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:sylvain.giraldeau@lanativite.org
mailto:cimetieres@lanativite.org
mailto:charlotte.framboise@lanativite.org
mailto:comptabilite@lanativite.org
mailto:louise.fortier@lanativite.org
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29e dimanche du temps ordinaire 

 

« Trouvera-t-il la foi sur la terre? »  

(Luc 18, 1-8) 

Assez étonnante cette question de Jésus à ses 
interlocuteurs : « Le Fils de l'Homme quand Il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. »  Plus de 
2000 ans après Jésus-Christ, quel est notre 
sentiment? Avons-nous l'impression que la foi a 
progressé ou bien qu'elle a régressé?  La question 
me semble pertinente. En tout cas chez nous il 
faudrait être bien optimiste pour affirmer que la foi des 
québécois a avancé.  

Il faut quand même se rendre à l'évidence.  Nos églises, il y a trente ou quarante ans 
n'avaient pas les problèmes qu'elles expérimentent aujourd'hui.  Les temples se 
remplissaient tous les dimanches.  Les quêtes étaient excellentes.  Les bingos 
n'étaient pas encore nécessaires pour boucler les budgets, ni la collecte annuelle de 
l'archevêque pour soutenir les paroisses déficitaires. 

Mais qu'en était-il de la foi des gens? 

Avoir la foi, c'est croire, mais c'est surtout vouloir croire. 

Croire est et restera toujours un acte de la volonté et non un acte simple de 
l'intelligence.  La foi m'oblige à accepter des choses que je ne peux expliquer 
scientifiquement. 

Au coeur de notre foi, il y a la résurrection de Jésus.  Or personne n'a été témoin de 
cet événement.  Certains ont affirmé l'avoir vu après sa résurrection, mais de son 
passage de la mort à la vie, aucun témoin immédiat.  

Les 4 évangiles sont le reflet des premières communautés chrétiennes qui ont surgi à 
partir des témoignages de ceux et celles qui ont affirmé avoir vu Jésus vivant après sa 
mort. 

Ces premiers témoins en ont suscité d'autres à travers les siècles jusqu'à nous.  Tous 
ces gens ont accepté de croire sur la base du témoignage, de l'attitude et des gestes 
posés par les témoins de chacune de ces époques.  Tous ont pu affirmer.  Si tel 
individu agit de cette façon, il doit y avoir une raison particulière.  

Ce sont les faits et gestes posés à cause de cette foi qui ont provoqué l'adhésion de 
ceux et celles qui ont suivi.  Ainsi donc nos enfants croiront à partir des gestes qu'ils 
nous verront poser et non pas à partir des affirmations que nous ferons.  

Saint Jacques est catégorique: « À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un 
dise: « J'ai la foi." s'il n'a pas les œuvres? » 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

Parole du pape François: « la foi nous enseigne que Dieu est présent dans la ville » 
 

 

 

Quête spéciale 

 

Il y aura une quête spéciale pour l’évangélisation des peuples les 22 et 23 octobre.  
Merci de votre générosité. 
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Visite des Pères Missionnaires d’Afrique 

 

Une Société vivante au cœur de l’Afrique! 
 

C’est en 1868, en Algérie que fut fondée la Société des Missionnaires d’Afrique, par Mgr 
Charles Lavigerie d’Alger.  
 

Lavigerie était un visionnaire et un très grand organisateur.   Il était un homme de foi et de 
décision.  Il avait confiance en Dieu et en ces centaines de jeunes hommes et femmes qui 
répondirent à son appel de partir d'Alger vers les contrées du centre de l'Afrique.   Il avait 
confiance en l'avenir des Africains et des Africaines.  
 

En 1874, deux jeunes missionnaires sont envoyés à Montréal.   Ils y parleront de leur travail en 
Algérie, Kabylie et au Sahara.   Ils vont aussi quêter pour la mission.  
Quelques années plus tard, soit en 1886, avait lieu le premier départ d’un futur Père Blanc 
Canadien pour Alger, le montréalais John Forbes. 
Depuis lors, plus de 650 Canadiens l’ont suivi au service de l’Afrique.  
 

Voici les différents projets que soutiennent les missionnaires d’Afrique : 
 

-reconstruction d’infrastructures à Goma, Congo 
-Enfants et femmes enceintes souffrant de malnutrition au Mali 
-Protection des albinos à Bukavu au Congo 
-Soutien financier pour une école primaire en Zambie 
-Meubler une école professionnelle au Nigéria 
-Construction d’une grande salle polyvalente pour l’animation des jeunes en Tanzanie 
-Construction d’une ferme moderne avicole et piscicole au Togo 
-Les démunis de l’Ouganda du Nord 

 

J'ai tout aimé dans notre Afrique: 

son passé, son avenir, ses montagnes, son ciel pur, 

son soleil, les grandes lignes de ses déserts, 

les flots d'azur qui la baignent " 

Citation du Cardinal Lavigerie 
Site web : mafr.net 

 

 

 

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.       
 

 

 

Messe du samedi 29 octobre 

 

Le samedi 29 octobre, la messe de 16 h 30 aura lieu à la chapelle du collège 
Jean de la Mennais (870 Chemin de Saint-Jean).  
La ville de La Prairie célèbrera l’halloween dans le vieux La Prairie.  
Merci de votre compréhension. 
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 15 octobre  29e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité Olimpio Alves de Souza et Silva Filho 

(1er ann.) 

Ses enfants Veruska et 

Olimpio 

  Sylvie Trudeau Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 16 octobre  29e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Aram Zirpdji Jean Zirpdji 
    

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

10 h 30 La Nativité Huguette Thibert Oligny (3e ann.) André Oligny 

  Marcel Beaudoin (7e ann.) Son épouse Denise Phénix et 

ses enfants 
    

11 h 00 St-Marc Arthur Lebreux Ses amies de Ville Emard 
    

Lundi 17 octobre    
    

10 h 00 Belle Époque Dominique Maurice et Les âmes du 

purgatoire 

Le Groupe Missionnaire de 

Marie 
    

Mardi 18 octobre   
   

9 h 00 La Nativité Marcel Hervieux Ghislaine Dubé 
    

Mercredi 19 octobre    
     

15 h 00 Alizéa  Claude Duranceau Collecte aux funérailles 
     

Jeudi 20 octobre   
   

09 h 00 Chartwell Alice Ste-Marie La succession 
    

15 h 00 Sevä Lise Richard Collecte aux funérailles 
   

Vendredi 21 octobre   
    

16 h 30 La Nativité Michel Konan (24e ann.) Sa fille Estelle Konan 
    

Samedi 22 octobre  30e dimanche du temps ordinaire 
  

15 h 00 La Nativité  Mariage – Patrice Laparé et Caroline Grenier 
    

16 h 30  La Nativité Époux et parents défunts Micheline Boucher 

  Robert Thibault (20e ann.) Suzanne 
    

Dimanche 23 octobre  30e dimanche du temps ordinaire 
  

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

9 h 30 St-Philippe Rachel Bergeron (2e ann.) Sa sœur Monique Bourgoin 
    

10 h 30 La Nativité Marcelle Beebe et les parents défunts Émilienne Savage et Raynalde 

Rogers 

  Laurendy Martin Rioux La famille Rioux 
    

11 h 00 St-Marc François Picard Collecte aux funérailles 
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Olimpio Alves de Souza et Silva Filho Ses enfants Veruska et 
Olimpio 

St-Mathieu Famille Jean-Claude Boulerice Nathalie Boulerice 
St-Philippe Diane Goupil Bruno Tétreault 
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Synthèse provinciale de la démarche synodale 

 

Dans les prochains semainiers, il y aura un résumé des 7 thèmes importants qui figurent dans 
la synthèse provinciale de la démarche synodale entreprise depuis un an.  
 

Introduction  
 

Si nous n’entreprenons pas une véritable conversion pastorale, l’Église ne sera pas à la hauteur 
de sa vocation d’être un signe du Règne de Dieu et un ferment dans la culture.  Elle pourrait 
même disparaître.  À la suite d’événements plus récents comme les confinements imposés par 
la Covid, la situation malheureuse des pensionnats autochtones, les abus sexuels commis par 
des membres de l’Église, le manque de ministres ordonnés et de laïcs mandatés, la précarité 
financière de nombreux diocèses et la baisse de participation aux célébrations dominicales, une 

nouvelle prise de conscience est apparue dans l’évaluation de la situation : un véritable 
sentiment d’urgence.   
Un constat alarmant : si nous ne changeons rien, l’Église ne sera plus un signe d’Évangile pour 
notre monde.  Un temps favorable semble se dessiner et il n’est plus possible de revenir en 
arrière.   L’Église du Québec rêve de sortir des sentiers battus.  Du rêve à la réalité, il n’y a 
qu’un pas !  Pour Dieu tout est possible si nous nous laissons vraiment guider et inspirer par 
Lui.  Voilà sans doute la grâce des grâces de l’Esprit : nous faire franchir ce pas en nous 
recevant réellement les uns les autres comme Église du Christ.  
 

Suite la semaine prochaine. 
 

 

 

Cyber-suggestions du semainier 

 

Le Centre Teilhard de Chardin  
 

À Paris, le Centre Teilhard de Chardin verra bientôt le jour.  Il a été pensé comme un espace de 
formation et de dialogue entre sciences, technologie et spiritualité.  Étudiants, scientifiques, 
chercheurs et théologiens seront les bienvenus. 
www.centreteilharddechardin.fr 

Site proposé par François Gloutnay 
 

 
 

Deviendront enfants de Dieu 
 

Église La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Matteo, fils de Renaud Godin-Blouin & Jordanne Veilleux-Dubois 
Jules, fils de Dominique Letendre & Karine Meagher 
Emma, fille de Sébastien Debia & Alice Vanessa Uwimana 
Isabelle, fille de Ricardo Vieira Losso et Renata Martins Losso 
 

 

 

Est retourné vers le Père 
 

M. Donald Laurin, époux de madame Denise Roussel, organiste à l’église de St-
Philippe, décédé le 4 octobre à l’âge de 79 ans.  La famille vous accueillera à la 
Maison Darche de Brossard le mercredi 19 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.  
Les funérailles suivront à 15 h à la chapelle du complexe funéraire. 

 


