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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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33e dimanche du temps ordinaire 

 

« Toujours faire confiance à Dieu » 
 
Pour bien comprendre ce texte d’évangile, il m’apparaît important 
de rappeler quelques notions de l’histoire : 

1. Le temple de Jérusalem, pour le peuple juif, est la maison 
réelle de Dieu sur terre. Ailleurs, il n’y a pas de temple, 
mais des synagogues, c'est-à-dire des écoles de la foi pour 
les rassemblements du jour du sabbat. 

2. Il est inimaginable pour un Juif que Dieu laisse détruire sa 
maison sur terre (le temple de Jérusalem).  Pourtant ce 
temple sera détruit en l’an 70 par les Romains qui veulent 
donner une leçon aux Juifs. 

3. Dès l’an 44, en Israël, les chrétiens sont persécutés et martyrisés.  Il y a même une loi 
qui oblige à dénoncer les chrétiens.  Si une personne n’a pas dénoncé son frère, sa 
sœur, son père ou sa mère ou son fils et sa fille comme chrétien, cette personne risque 
le martyr pour avoir protégé des chrétiens. 

4. L’évangile de Luc est écrit en 80 : donc cela fait 40 ans que les chrétiens sont persécutés 
et cela fait 10 ans que le temple de Jérusalem est détruit. 

Relisons maintenant l’évangile d’aujourd’hui :  

- Viendront des jours où il n’y aura plus pierre sur pierre : c’est vrai. 

- Beaucoup viendront en mon nom (comme étant le Messie libérateur des Romains) : 
     c’est vrai. 
- On vous persécutera même dans vos familles : c’est vrai. 

L’essentiel à retenir est cette invitation du Christ à persévérer sur les chemins de la foi : 

« Cela vous donnera l’occasion de porter témoignage » : un vrai chrétien ne vit pas dans 
l’oisiveté (2e lecture de ce jour).  Il se tient debout surtout face à l’adversité.  Quand on a vaincu 
nos limites et nos peurs, on réalise que Dieu est notre force, on ne peut plus être triste et abattu 
comme ceux qui n’ont pas d’espérance. 
 

« Ne vous souciez pas de votre défense » : nous n’avons pas à défendre l’Église, nous 
avons à l’adapter aux discours de la société de notre temps.  Nous avons à parler d’amour et 
de dépassement par amour. 
 

« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie » : n’enfermons pas l’évangile sur 
la connaissance que nous en possédons présentement.  Dieu n’a jamais dit son dernier mot et 
il fait toujours jaillir du neuf là où on semble confiné à un échec.  L’avenir appartient à qui sait 
espérer.  Cessons de croire que nous sommes la dernière génération de chrétiens, comme l’a 
cru chaque génération pour toutes sortes de bonnes raisons depuis les apôtres qui se voyaient 
tous voués au martyr.  Dieu ne cessera jamais de nous étonner.  Vivre notre foi, c’est vivre 
dans l’espérance et la confiance; c’est être avec le Christ chaque minute de notre vie. 

Gilles Baril, prêtre 
 

 

 

Guignolée à La Prairie 

 

La guignolée aura lieu dimanche le 4 décembre à compter de 10 h 00.  
 

Des bénévoles passeront chez vous pour ramasser des denrées non 
périssables et (ou) de l'argent. 
Si vous prévoyez vous absenter, laissez vos denrées sur le perron et elles 
sont ramassées. 
On a peut-être besoin de vous comme bénévole!   

Contactez Carole Benoit au 450 444-8285. 
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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. 

Vous pouvez apporter votre boîte à chaussures à la résidence Chartwell Le Montcalm, 95 
boulevard Montcalm Nord à Candiac, du dimanche au samedi, de 8 h à 19 h ou au presbytère 
de la paroisse, 155 Chemin de Saint-Jean à La Prairie, du lundi au vendredi, de 9h à 16h et ce, 
au plus tard le 25 novembre. 
 

Pour plus de renseignements: site web: shoeboxproject.ca/fr/home 
 

 

Guignolée à Candiac 

 

Inscriptions paniers de Noël 
 

Vous êtes résident de Candiac, avez un faible revenu ou vous vivez une 
situation difficile présentement ?  Vous pouvez faire une demande pour 
recevoir un panier de Noël.  Les inscriptions se font du 1er au 30 
novembre 2022.  Pour vous inscrire, vous pouvez communiquer avec la 
Corne d’abondance de Candiac au 450-444-6999 en laissant vos 
coordonnées et l’objet de votre appel ou via Messenger de notre page 
Facebook.  Toutes les demandes effectuées après cette date pourraient 
être refusées. 

Guignolée 
 

En raison de notre manque d’espace, il n’y aura malheureusement pas de collecte de denrées 
dans les rues de Candiac comme par le passé.  Nous vous invitons à nous faire un don 
monétaire qui servira à l’achat des denrées.  Un reçu sera remis pour les dons de 20 $ et plus 
(prière d’indiquer votre nom, no de téléphone et adresse avec votre don).  Les chèques doivent 
être émis au nom de Corne d’abondance de Candiac et peuvent être envoyés par la poste au 
59, chemin Haendel – Candiac J5R 1R7.  Aussi, si vous tenez à remettre des denrées non 
périssables, vous pouvez les déposer à la bibliothèque, au Complexe Roméo-V.-Patenaude ou 
à l’Hôtel-de-Ville.  Des denrées seront aussi collectées au Métro et au IGA à Candiac.  

Merci de votre générosité ! 
 

 
 

Conférence de Michel Lambert 

 

Conférence mardi 15 novembre 2022 à 19h30 
Thème : La cuisine familiale de la grande région de Montréal, depuis 
              1000 ans 
Lieu : Théâtre du Vieux La Prairie : 247, rue Sainte-Marie, La Prairie 
Membres : gratuit  
Non-membres : 7,50$ 
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 12 novembre  33e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité Madeleine Bériault Collecte aux funérailles 

  Pierre Rinfret Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 13 novembre  33e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Louise Lanoue (30e ann) Ses enfants, conjoints 

conjointes et ses petits-

enfants 
    

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

10 h 30 La Nativité Jeannine Roy Mercier Ses enfants 

  Arthur Faille Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Clémence Turcotte (4e ann.) Son époux Guy Langlois 
    

Lundi 14 novembre    
    

10 h 00 Belle Époque Jean-Marie Diotte Son épouse Mme Valenta 

Diotte 
    

Mardi 15 novembre   
   

9 h 00 La Nativité Cécile Bériault France Lefebvre 
    

Mercredi 16 novembre  Pas de messe  
     
   

Jeudi 17 novembre   
   

09 h 00 Chartwell Alice Ste-Marie La succession 
    

15 h 00 Sevä Claude Deslippe Son Épouse Huguette 
   

Vendredi 18 novembre   
    

16 h 30 La Nativité Simon  Sa mère Thuy Tran 
    

Samedi 19 novembre  Le Christ, Roi de l’univers 
  

16 h 30  La Nativité Bernard Binette (11e ann.) Son épouse Ghyslaine et ses 

enfants 

  Yasmine Cartagena Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 20 novembre  Le Christ, Roi de l’univers 
  

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

9 h 30 St-Philippe Romain Robert Micheline et Robert Choquette 
    

10 h 30 La Nativité Jean-Claude Yong Khin Chong Sa fille Isabelle 

  Gaston Grondin Collecte aux funérailles 
    

11 h 00 St-Marc Fernando Videira et parents défunts Son épouse et ses enfants 
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Pour la paix Micheline Boucher 
St-Mathieu Pour les défunts Marie-Claire et Daniel Caron 
St-Philippe Parents défunts Maurice Bisson 



 6 

Synthèse provinciale de la démarche synodale 

 

Voici le septième thème et la conclusion de cette 

synthèse : 

7ième thème : Pour répondre aux nombreux 

besoins de formation 

La formation des baptisés et des leaders est 

nécessaire si on veut voir émerger un réel 

changement en Église.  S’engager en Église, c’est 

d’abord s’engager à se former dans le Christ.  On 

apprend les uns des autres; on est formé par tant 

d’autres témoins de l’Évangile sur notre chemin.  Il 

est proposé d’offrir de la formation aux laïcs pour 

faciliter leur participation et pour qu’ils puissent 

continuer à rendre service, à marcher ensemble 

pour faire Église autrement. 

Conclusion : 

Au cours de ce grand processus, une nouvelle conviction est apparue : l’importance de 

fonctionner en synodalité.  La multiplication des rencontres synodales a fait émerger la 

confiance, la complémentarité et l’esprit d’entraide entre les croyants, croyantes et entre les 

paroisses.  Le pape François affirme que la synodalité est l’enjeu missionnaire du troisième 

millénaire.  S’il est facile d’en parler, il est bien plus difficile de le mettre en pratique, car nous 

sommes faibles et pécheurs.  Nous nous rappelons que l’Esprit est celui qui nous guide.  La 

synodalité est affaire spirituelle de flair, de discernement, d’un sens de la foi et de l’Église pour 

faire progresser le Royaume.  De petits pas de progrès sont possibles.  Des choses ont 

changé. Revenir en arrière n’est plus une option.  Le but du synode est de faire germer des 

rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance. 

 

 

Deviendront enfants de Dieu 
 

Église La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Calie, fille de Juan Andres Aviles-Valdenegro & Julie Bordage                    
Daniel, fils de Juan Manuel Martinez & Erica Pessoa Silva Martinez 
Julya, fille de Nicolas Valade-Masse & Alexandra Grenier 

 Yohan, fils de Nicolas Valade-Masse & Alexandra Grenier 
 Jordan, fils de Nicolas Valade-Masse & Alexandra Grenier 

 
 

 

Est retournée vers le Père 
 
 

Mme. Huguette Jetté de la communauté de St-Philippe, décédée le 26 octobre à 
l’âge de 83 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 19 novembre à 11h en l’église 
La Nativité. La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 9h00. 
 


