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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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31e dimanche du temps ordinaire 

 

« Zachée, descends donc. » (Luc 19, 1-10) 

Tout le monde connaît Zachée.  Dans l’évangile il représente tous ceux 
et celles qui ont besoin de conversion.  Il représente ceux et celles qui 
ont pris conscience que leur situation quoi qu’enviable aux yeux des 
autres leur est devenue un fardeau lourd à porter parce que remplie 
d’une foule de petites choses plus ou moins avouables. 

Zachée était un pécheur.  Son péché, c’était l’escroquerie.  Il avait la 
réputation d’être un voleur.  Il était collecteur d’impôt et fort 
probablement qu’une partie de sa collecte allait dans sa poche.  Ou bien 
il faisait des faveurs et attendait bien sûr en retour une petite 
reconnaissance, ce qu’on appelle aujourd’hui un « pot de vin ». 

Jusqu’au jour où il a entendu dire que Jésus passait par là.  Il a commencé à se poser des 
questions.  Ma situation est avantageuse par rapport à mes concitoyens, mais je m’aperçois que 
de plus en plus ils me fuient. 

Depuis, il avait entendu parler de Jésus et il avait perdu sa paix.  Il se rendait bien compte que son 
affaire n’était pas claire et il dormait de plus en plus mal.  Il voulut voir Jésus et comme il était petit 
de taille, il lui fallut grimper pour grandir.  Et comme il était petit dans son estime de soi, il choisit 
une place bien discrète sur la branche d’un arbre. 

Jésus passe.  Jésus le voit.  Jésus l’invite à descendre.  Jésus va même jusqu’à s’inviter lui-même 
à manger chez lui.  C’est assez pour le transformer instantanément.  Tout heureux, il part en 
courant pour faire préparer le repas.  Sa conversion ne sera pas seulement intérieure, elle le 
poussera à s’engager devant tout le monde à remettre ce qu‘il avait pu voler et même quatre fois le 
montant.  Incroyable mais vrai. 

Il y a certainement dans ma vie un espace où je ressemble à Zachée.  Je ne suis pas un voleur 
mais je vis une situation qui a besoin d’être éclairée par le passage de Jésus.  Aujourd’hui, il 
m’invite à descendre de mon arbre, à piler sur mon orgueil et à m’approcher de Lui pour trouver la 
paix.  « Venez à moi vous qui pliez sous le fardeau et je vous donnerai le repos, » 

Débarrassez-vous de vos préjugés et de vos craintes.  Laissez-vous guider par ma parole et mon 
exemple.  Vous trouverez la paix.  L’opération sera peut-être délicate, mais comme on est bien 
quand tout est fini.  Le Seigneur est venu pour ça, pour nous aider à vivre en amour avec lui, et 
avec nos frères et nos sœurs.  Comme c’est important pour notre bonheur et celui des nôtres. 
Alors vite, descends de ton arbre et laisse-toi inviter par le Seigneur.  Ce soir Il veut dîner chez toi. 
 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

Parole du pape François: « La foi transformera Zachée en un citoyen qui établit des relations 
de justice et de solidarité avec ses concitoyens » 
 

 

 

Pensée de la semaine 

 

« Quand on ose, on se trompe souvent.  Quand on n’ose pas, on se trompe toujours. » 
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Projet Boîte à chaussures 2022 

 

Du 1er au 25 novembre, les personnes intéressées pourront 
récupérer une boîte à chaussures et y déposer 11 produits 
essentiels ainsi que quelques gâteries.  La valeur de la boîte à 
chaussures doit s’élever à 50 $.  Un mot d’encouragement peut 
également y être ajouté. 

Chaque donateur doit recouvrir de papier d’emballage, aux 
couleurs de la période des Fêtes, la boîte et le couvercle 
séparément. 

« Le contenu de chaque boîte est vérifié.  Nous complétons celles 
dont des objets manquent », explique Mme Gagné. 

Les donateurs peuvent apporter leur boîte à chaussures à la messe familiale du dimanche 13 
novembre à 11h au Complexe Roméo Patenaude.  Sinon, ils doivent les apporter à la 
résidence Chartwell Le Montcalm, 95, boulevard Montcalm Nord à Candiac, du dimanche au 
samedi, de 8 h à 19 h, ou au Diocèse de Saint-Jean-Longueuil, 740, chemin du Coteau-Rouge 
à Longueuil, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, au plus tard le 25 novembre. 
 

Pour plus information:  site web: shoeboxproject.ca/fr/home 
 

 

 

Messe familiale 

 

Messe familiale pour la Journée Mondiale des Pauvres 
 

Dimanche 13 novembre 2022 11 h 

au Complexe Roméo Patenaude 
 

À l’invitation du pape François, venez prier et poser une action concrète 
contre la pauvreté en apportant une boîte à chaussures pour le projet 
Boîte à chaussures qui vient en aide aux femmes sans-abris ou vivant 
dans un refuge. Les familles de la catéchèse s’occuperont de livrer toutes 
les boîtes récoltées lors de la messe. 
 

L'équipe des messes familiales 
 
 

 

 

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 à tous 
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Horaire des célébrations 

 

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 
    

Lundi 31 octobre    
    

10 h 00 Belle Époque Pierrette Paradis Collecte aux funérailles 
    

Mardi 01 novembre  Tous les Saints 
   

9 h 00 La Nativité (église) Fernand Soucy Carole Rainville &  
Ted Papadakis 

    

Mercredi 02 novembre  Pas de Messe  
     

Jeudi 03 novembre   
   

09 h 00 Chartwell Sacré-Cœur de Jésus  

pour faveur obtenue 

Mme Valenta Diotte 

    

15 h 00 Sevä À tous les défunts Un paroissien 
   

Vendredi 04 novembre   
    

16 h 30 La Nativité Fleurette Picard  Michelle Fortier et 
 Colette Picard 

    

Samedi 05 novembre  32e dimanche du temps ordinaire 
  

    

16 h 30  La Nativité Lise Richard Collecte aux funérailles 

  Parents défunts Pierre Vanier 
    

Dimanche 06 novembre  32e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Simone Trudeau  Jean-Guy Barbeau 
    

9 h 30 St-Philippe Alice Bergeron  Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Cécile Foisy Jeanne et Pierre Girard 

  Louise Riel Sa mère Lucille Riel 
    

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

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Robert Thibault Suzanne et Maurice 
St-Mathieu Pour les fidèles défunts Marie-Marthe Robert 
St-Philippe Parents défunts Maurice Bisson 
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Synthèse provinciale de la démarche synodale 

 

Voici les troisième et quatrième thèmes de cette synthèse : 
 

3e thème : Pour une véritable participation à la vie des communautés : les 
petits groupes, la prise de parole 
 

Toutes les synthèses relèvent les mêmes constats : le peu de participation aux 
célébrations dominicales, la moyenne d’âge élevée des gens (+75 ans pour certaines 
paroisses), l’absence de jeunes, les bénévoles qui sont toujours les mêmes, des 
assemblées souvent apathiques. 
 

Pourtant on signale aussi des pistes déjà mises en œuvre et qui dynamisent les 
communautés ici et là : la présence des petits groupes. Ces groupes favorisent la 
prière et la progression dans la foi par le partage de l’expérience de la rencontre 
personnelle et transformante avec Jésus Christ.  Il est recommandé que l’Église fasse 
la promotion de ces petits groupes. 
Tous s’entendent pour reconnaître qu’il est très important de rejoindre les jeunes.  Les 
communautés sont toujours à la recherche de l’approche ajustée et de moyens pour 
les atteindre.  C’est un rendez-vous que nous n’avons pas encore réussi.  Si on prenait 
le temps d’écouter les jeunes et de leur demander comment eux souhaitent vivre 
l’Église… 
 

4e thème : Pour une gouvernance co-responsable clercs-laïcs et hommes-
femmes ; la prise de décision, les ministères ordonnés, le rôle des 
femmes 
 

L’Église est encore pyramidale.  Il faudrait qu’il y ait plus de participation des fidèles 
dans les décisions.  Les chrétiens et chrétiennes se plaignent du cléricalisme des 
prêtres ou évêques qui décident seuls et exercent des abus subtils d’autorité.  Il y a un 
sentiment que nous ne travaillons pas assez ensemble, c’est chacun de son côté.  Il 
n’est plus possible d’exercer la gouvernance de l’Église comme cela a été fait pendant 
très longtemps.  La coresponsabilité est parfois difficile parce qu’il y a encore trop 
d’appropriations du pouvoir. 
L’attitude de chacun est importante puisqu’il faut, dès le départ, être habité du désir de 
mettre en commun nos idées sans y être attaché pour le bien de l’ensemble de la 
communauté.  Il est important d’accompagner et d’encourager les gens dans les 
fonctions de leadership.  Dans les rapports revient souvent la proposition de remettre 
en question l’accès aux ministères ordonnés (accès aux femmes, accès aux hommes 
mariés, etc.) et de favoriser l’égalité hommes et femmes en Église dans les rôles et 
responsabilités qui sont officiellement confiées.  La question des ministères revient 
alors constamment comme un aiguillon. 
 

Les chrétiens et chrétiennes désirent une Église davantage à l’écoute des femmes.  La 
discrimination dont elles font l’objet dans l’Église catholique en général est dissonante 
avec notre société où l’égalité entre les hommes et les femmes est inscrite dans la loi 
et acquise dans la pratique.  La femme au même titre que l’homme devrait avoir accès 
au ministère ordonné, si tel est son appel.  Il y a manifestement une urgence aiguë afin 
que l’on rende accessibles les ministères ordonnés aux femmes en commençant par le 
diaconat permanent. 

 
 


