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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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28e dimanche du temps ordinaire 

 

« Les dix n'ont-ils pas été guéris? »  

(Luc 17,11-19) 

Jésus savait très bien que les dix avaient été guéris.  Il 
s'étonne seulement du fait qu'un seul prenne la peine de 
revenir en arrière pour remercier son bienfaiteur.  Les 
autres ont sûrement le même sentiment de 
reconnaissance, mais pour le moment la chose la plus 
importante pour eux est de retrouver un statut social 
qu'ils avaient perdu à cause de leur situation. 

« Allez-vous montrer au prêtre. » avait dit Jésus.  Ils 
n'ont fait qu'obéir à son invitation.  Ils ont bien fait.  

C'est le dixième qui a mal fait.  Il n'a pas agi selon les 
normes. Au lieu d'obéir à l'ordre de Jésus, au moment de 
constater sa guérison, il ne pense qu'à une chose, non 

pas de la faire authentifier, non pas de réintégrer le statut de citoyen à part entière, mais 
bien de retourner vers son sauveur, retourner vers celui qui l'a guéri, pour lui dire merci. 

Pour lui, le retour à la vie normale se fera bien assez vite. 

Pour lui, le monde ne pourra que constater sa guérison.  Un jour il passera par les règles 
à respecter, il le faut.  Mais pour le moment ce qui est le plus important pour lui, c'est de 
dire "MERCI. 

La question aujourd'hui se pose de la même façon. 

« Tout le monde n'a-t-il donc pas reçu en héritage la vie éternelle? » 

Comment se fait-il qu'il n'y ait que ce petit groupe d'originaux pour venir dire merci?  Tous 
jouissent de la vie.  Tous paient leur quote-part à la société dans laquelle ils vivent.  Tous 
tentent de respecter les règles de cette vie en société.  La plupart prend plus ou moins 
conscience que cette vie est plus que ce que nous voyons et touchons, mais combien 
osent explorer au delà de ce qui est visible.  Combien prennent la peine de prendre 
conscience du don reçu et en ayant pris conscience de dire « MERCI ». 

Indépendamment de ce qui m'arrive.  Indépendamment de ce que je vis.  
Indépendamment de toutes circonstances.  Chaque être humain devant le constat de ce 
qu'il est et de ce qu'il est appelé à devenir, devrait avoir une seule pensée, un seul désir, 
un seul mouvement.  Revenir continuellement en arrière pour s'écrier devant celui qui l'a 
fait ainsi: « MERCI ». 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

Parole du pape François: « le regard de l’amour est créatif » 
 

 

 

Lundi 10 octobre, fête de l’Action de Grâce, le secrétariat de la 
paroisse sera fermé.   
Merci ! 
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Venue des Pères Missionnaires 

 

Samedi et dimanche 15 et 16 octobre, nous accueillerons dans notre paroisse à 
l’occasion de la prédication missionnaire, les pères missionnaires d’Afrique. 
Les pères Michel Meunier, Denis-Paul Hamelin et Julien Cormier assureront la 
présidence et l’homélie dans chaque lieu.  
Merci de les accueillir.  
 

 

 

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. 
 

 

 

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.   

 
 

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. 

mailto:sec.pastorale@lanativite.org
mailto:johanne.clouatre@fujitsu.com
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Horaire des célébrations 

 

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 et Lidia Candido (12e ann.) La famille 

  Yvonne Deneault Lestage 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  
    

Lundi 10 octobre  Pas de Messe  
    

Mardi 11 octobre   
   

9 h 00 La Nativité Repos des âmes des enfants avortés Brigitte Dukuse 
    

Mercredi 12 octobre  Pas de Messe  
     

Jeudi 13 octobre   

09 h 00 Chartwell François Picard Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Françoise Samson Burelle Famille Samson-Burelle 
   

Vendredi 14 octobre   
    

16 h 30 La Nativité Mariette Jetté (10e ann.) Son fils Guy Jetté 

  Landry Agnero (9e ann.) Sa sœur Estelle 
    

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  Sa sœur Lise Trudeau 
    

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 
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Réal et Lynn Germain Pauline Germain 
St-Mathieu Défunts famille Gauthier Gaétan et Josée Girard 
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Action de Grâce 

 

Le Jour de l’Action de Grâce 
 

Depuis de nombreuses années, la fête de 
l’Action de Grâce est une tradition bien ancrée 
et appréciée, spécialement dans nos villages 
où le travail agricole est toujours bien réel et 
vivant.  Chaque année, ce jour est l’occasion 
non seulement d’un jour férié mais aussi de 
prendre le temps de remercier l’Auteur de la 
création autant pour les récoltes que pour les 
bienfaits et les beautés de la création. 

 

Cependant, à l’heure où se multiplient les inquiétudes quant aux crises 
environnementales, remercier Dieu est une façon de reconnaître que les fruits de la 
terre ne sont pas uniquement les résultats des efforts humains.  Tous les humains 
devraient, comme le souligne le pape François dans son encyclique, Laudati si, être 
les gardiens respectueux de la « maison commune ». 
 

Il affirme d’ailleurs qu’en ce moment la terre « proteste pour le mal que nous lui 
faisons, en usant de façon irresponsable des biens que Dieu a placés sur elle ».  Notre 
insouciance humaine « afflige la terre, l’eau, l’air et les êtres vivants ». 
 

En ce Jour de l’Action de Grâce, prenons conscience des inquiétudes du pape 
François concernant les changements climatiques et les crises environnementales car 
toute vie est une bénédiction de Dieu qui doit être respectée.  Et pour cela, l’être 
humain a le devoir de protéger la création que le Créateur a voulu belle et bonne pour 
toutes ses créatures. 
 

René Lefebvre 
 

 

 

Deviendront enfants de Dieu 
 

Église La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Julianne, fille de Pascal Potvin & Jennifer Thibaudeau 
Livia, fille de Mélanie Sénéchal 
Olivier, fils de Frédéric Champagne & Gina Blondin 

Samy, fille de Pierre-Luc Bilodeau & Marie-Pier Lecours-Dubois 
Jacob, fils de Sébastien Savard & Fannie Emond 

 
 

 

Est retourné vers le Père 
 

M. René Yelle, époux de Mme Pierrette Laplante de la communauté de 
Candiac, décédé le 14 septembre à l’âge de 85 ans.  Les funérailles auront 
lieu le samedi 15 octobre à 14 h en l’église La Nativité.  La famille recevra les 
condoléances à l’église à partir de 13 h.  
 


