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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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30e dimanche du temps ordinaire 

 

« Mon Dieu, 

prends pitié du pécheur que je suis. » (Luc 18,9-14) 
 

Le choix s'impose par lui-même.  Je ne puis pas être les deux. Je 
suis l'un ou je suis l'autre.  Pharisien ou publicain.  Je dois dire 
que je n'aime pas beaucoup l'attitude du pharisien.  Le regard qu'il 
jette sur sa conduite est un peu trop complaisant: « Je te rends 
grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. »  
C'est assez « fier-pet » merci.  Je jeûne, je paie, je...je… je.  
Assez narcissique le bonhomme et peut-être un peu orgueilleux 
merci.  

Je n'aime pas beaucoup ce genre de personne et je ne voudrais 
surtout pas être considéré comme tel.  Il m'arrive quand même 
parfois quand je me compare aux autres autour de moi, d'avoir de 
la difficulté à ne pas me considérer comme pas pire.  Je ne suis 
pas parfait mais quand même je suis dans la bonne moyenne.  

Alors, si tu ne veux pas être considéré comme un pharisien, il faut 
que tu prennes conscience que tu es un publicain. D'accord mais 
un publicain dans le milieu de l'église, pas trop en arrière parce 

que le curé n'aime pas ça.  Je ne me mets pas dans le premier banc mais pas dans le dernier non 
plus.  Est-ce que par hasard je ne serais ni chaud ni froid.  Il n'aime pas ça non plus. 

Au temps de Jésus le publicain est un pécheur public.  Collaborateur du régime établi.  Collecteur 
d'impôt qui profite de la situation pour en mettre un peu dans sa poche.  

Mais celui que le Seigneur présente aujourd’hui a quelque chose de spécial.  Ce jour-là, 
exceptionnellement, il monte au temple pour prier.  Une certaine inquiétude l'y poussait ou une 
illumination quelconque.  Toujours est-il qu'il est là et il prie lui aussi.  Les yeux baissés et se 
frappant la poitrine il disait: « O Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » et c'est tout. 

Jésus ajoute: « Je vous le dis; celui-ci descendit chez lui justifié plus que l'autre.  Car celui 
qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » 

Fin de l'histoire. 

Qu'est-il arrivé au publicain plus qu'à l'autre?  C'est simple, il a reconnu sa situation de pécheur, 
c'est tout. 

Et alors.  Qui suis-je?  L'un ou l'autre ou les deux ou un peu des deux.  Tout ce que le Seigneur me 
demande, c'est de reconnaître ma situation de pécheur. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

Parole du pape François: « le regard de la foi nous porte à aller chaque jour davantage à la 
rencontre de notre prochain » 
 

 

 

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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Fête des anniversaires de mariage 

 

Voici les couples qui célèbrent en ce jour leur anniversaire de mariage : 
 

Jonathan Lantin & Mylaine Roussy 1er  

Pierre Bélanger & Lise Vaillancourt 10e 

Sergio Ximenes Da Silva & Veruska Lima Ximenes 15e 

Patrice Racine & Nathalie Bériault 20e 

Freddy Kuong & Mercedes Arroyo 20e 

Germain Allard & Nicole Lachapelle  25e 

Jean Gosselin & Louise Joly 30e 

Christian Gazil & Louise Cadoret 30e 

Denis Lapierre & Johanne Bouffard 35e 

Benoît Leblanc & Huguette Lavoie 40e 

Normand Forest & Thérèse Mercier Forest 50e 

Jacques Marcoux & Anne-Marie Boudreau 50e 

Maurice Boudreau & Lise Bélanger 50e 

Robert Ouellette & Louisanne Ouellette 50e 

Claude Dubois & Louise Roy 50e 

Jean-Guy Fafard & Odette Bourassa 50e 

Paul-Marie Deckers & Irma Deckers-Poels 55e 

Arthur Gagné & Nicole Trépanier 55e 

André Richard & Rose-Ange Gobeil 65e 
 

 

 

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. 
 

 
 

Poste bénévole à combler 

 

Secrétaire de l'assemblée de Fabrique 
 

L'assemblée de Fabrique de la paroisse est à la recherche d'un(e) 
secrétaire afin de rédiger les procès-verbaux de nos rencontres.   
Celles-ci ont habituellement lieu une fois par mois. 
 

La rédaction du procès-verbal est un écrit par lequel on consigne les 
décisions de l'assemblée de Fabrique.   Pour ce faire, nous 
recherchons une personne à l'aise à prendre des notes et à rédiger un 

procès-verbal.   La personne devra être à l'aise avec Word et posséder un bon français écrit.   
 

Si vous désirez vous joindre à une équipe de bénévoles dynamiques et soucieux des enjeux de 
la paroisse, n'hésitez pas à communiquer avec Nicole Lachapelle à l'adresse courriel suivante:  
nicole.lachapelle.11@gmail.com ou par téléphone au 450-659-1133    

 

mailto:nicole.lachapelle.11@gmail.com


 5 

 

Horaire des célébrations 

 

Samedi 22 octobre  30e dimanche du temps ordinaire 
  

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

16 h 30 La Nativité Epoux 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 
    

Lundi 24 octobre    
    

10 h 00 Belle Époque Denis Rousseau Collecte aux funérailles 
    

Mardi 25 octobre   
   

9 h 00 La Nativité Aimée Zirpdji Jean Zirpdji 
    

Mercredi 26 octobre  Pas de messe  
     

Jeudi 27 octobre   
   

09 h 00 Chartwell Judith Deguire Blaga Sa fille Anne-Marie Blaga 
    

15 h 00 Sevä Fernand, Fernande, Francine 

Villeneuve 

Line Villeneuve 

   

Vendredi 28 octobre   
    

16 h 30 La Nativité Gisèle Bolduc  Son Mari  
    

Samedi 29 octobre  31e dimanche du temps ordinaire 
    

16 h 30  Chapelle Collège À l’intention des paroissiens  

 Jean de la Mennais Judith Deguire Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 30 octobre  31e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Michèle Zirpdji Jean Zirpdji 
    

9 h 30 St-Philippe André Bisson (23e ann.) La famille Maurice Bisson 
    

10 h 30 La Nativité Maurice Bourassa Lyse Lapointe et la famille 

  Jeannine Lafrance Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Robert et Pamela Ludwig Famille Ludwig, leurs enfants 

et leurs petits-enfants 
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Pour la paix dans le monde Pierre Vanier 
St-Marc À la Vierge Marie Une paroissienne 
St-Mathieu Pour la famille  Norman Lemieux 
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Synthèse provinciale de la démarche synodale 

 

Voici les deux premiers thèmes de cette synthèse : 
 

1er thème : Pour une église davantage à l’écoute et plus accueillante 
L’écoute et l’accueil sont qualifiés d’insuffisants et de déficients dans bien des situations et des 
lieux.  Les répondants évoquent ici les jeunes, les familles, les malades, les autochtones, les 
minorités sexuelles, les personnes hors-normes et blessées par l’Église.  La conviction de 
« passer d’une Église qui enseigne à une Église qui écoute » s’impose de plus en plus. 
Le grand désir d’enseigner l’amour de Dieu et de transmettre notre foi d’une certaine 
façon a fait obstacle à notre écoute des soifs et des besoins des personnes.  Il importe de 
faire route avec les gens pour les écouter d’une écoute sans préjugés. 
Le temps est venu de cultiver l’écoute avec l’intime conviction qu’elle est accueil de la 
parole de l’Autre.  C’est lorsqu’on écoute que la parole de l’autre se fraie un chemin jusqu’à 
notre cœur.  Écouter l’autre implique d’arrêter le rythme effréné de nos activités et de prendre le 
temps.  Jésus lui-même a pris le temps d’écouter les gens qu’il a rencontrés.  L’importance de 
l’écoute va de pair avec une autre attitude capitale pour renouveler l’Église, celle de l’accueil qui 
ouvre un espace de dialogue et de confiance.  Des répondants rêvent qu’il y ait moins de 
conditions pour accueillir l’autre comme dans le cas des divorcés, des personnes formant un 
couple de même sexe, etc.  Dans ce domaine, nous sommes tous en apprentissage. 
 

2e thème : Pour des célébrations signifiantes et nourrissantes à l’écoute de la parole de 
Dieu 
La célébration de la foi exige que la liturgie soit à la fois signifiante et nourrissante : une liturgie 
qui fait entrer dans le sacré avec des homélies en lien avec la réalité vécue des gens.  La 
manière même de célébrer la foi contribue à l’évangélisation.  La liturgie est parfois trop figée, à 
de nombreuses reprises les homélies sont inadéquates et non inspirantes, déconnectées de la 
vraie vie.  Pour certains, la musique et les chants sont désuets.  Les célébrations sont passives, 
faites surtout d’écoute.  Plusieurs synthèses notent que le langage de la liturgie est plus 
soucieux de fidélité aux expressions d’autrefois que préoccupé de rejoindre la culture actuelle. 
Jésus Christ est la Parole qui unit et nous force à apprendre le langage de ceux et celles vers 
qui Il nous envoie. 
Les croyants et croyantes demandent d’autoriser la prédication et l’homélie par des personnes 
laïques.  Par exemple, une perception féminine permet de mettre en lumière des réceptions 
nouvelles de la Parole.  Globalement, les synthèses appellent à faire preuve de créativité pour 
que nos célébrations soient plus vivantes.  La participation active de tous est demandée. 
 

 
 

Solennité de tous les saints et saintes 
 

« Seigneur tu nous donnes de célébrer aujourd’hui la cité du ciel, notre mère la Jérusalem d’en 
haut : c’est là que nos frères et sœurs les saints et saintes, déjà rassemblés, chantent sans fin 
ta louange.  Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux 
de voir glorifiés ces enfants de l’Église dont tu fais un exemple et un secours pour notre 
faiblesse ».  

Préface de tous les saints et saintes 
 

La messe sera célébrée à l’église La Nativité  
le 1er novembre à 9 h, avec orgue et chant. Bienvenue 

 

 
 

Deviendra enfant de Dieu 
 

Église La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Félicie, fille de Nicolas Dubuc & Catherine Hérard                     


