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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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La fête du Christ-Roi 

 

 

La fête du Christ Roi est décrite dans Signes 
d’aujourd’hui (numéro 168 – octobre 2006) comme une fête 
d’une étrange royauté qui se démarque de tous les modèles 
humains de royaumes.  D’ailleurs, Jésus n’a jamais 
revendiqué le titre de roi terrestre. « Ma royauté n’est pas de 
ce monde » car il est venu pour servir et non être servi. 
 

Le Royaume du Christ ne « vient pas de ce monde » mais il 
est au cœur de ce monde.  C’est le Royaume de l’intériorité : 

« le règne de Dieu parmi nous ».  Ce royaume n’est pas habité par des sujets, des 
soldats, des fonctionnaires, mais par des fils et des filles qui sont ceux et celles qui 
cherchent la vérité, ceux et celles qui prennent son chemin, à sa suite.  Ce sont les 
bénis et bénies du Père, proches de leurs semblables.  C’est un royaume d’amour, de 
justice et de paix. 
 

La porte du Royaume s’ouvre pour nous dans le baptême et les sacrements.  Mais 
l’entrée effective n’est pas à chercher seulement dans nos églises ou dans le secret de 
nos prières.  Elle s’opère aussi dans le concret de notre vie, dans le vif de notre 
actualité traversée par ses misères et ses espoirs. 
 

Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, chaque 
sourire encourageant, chaque fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, 
chaque geste de paix et de réconciliation.  Le passeport en est l’amour et le service au 
nom du Seigneur Jésus. Nous sommes véritablement les ambassadeurs et les 
ambassadrices de ce Royaume.  Le trésor du Royaume, ce sont les pauvres et les 
humbles.  Ce sont tous les êtres humains pour lesquels le Christ Jésus est venu servir 
et donner sa vie. 
 

René Lefebvre 
 

 
 

« NOTRE ROI » - JÉSUS CRUCIFIÉ ! 
 

Quelle situation cocasse !  On voulait s'emparer de lui pour le faire roi et Jésus s'est 
toujours dérobé... Mais voilà qu'en croix, physiquement impuissant, on le déclare roi.  
C'est une sorte de moquerie insupportable ! 
 

On rit de lui, on se moque... Mais il y en a un pour dire : « Tu n'as donc aucune crainte 
de Dieu !... Lui, il n'a rien fait de mal ». 
 

C'est une royauté « de l'impuissance » sur le plan politique, c'est celle de l'amour de 
Dieu. Jésus l'a dit : « Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne afin de 
racheter tous mes frères humains ». 
 

Il est élevé de terre pour attirer à lui tous les humains. N'est-il pas fascinant de 
constater combien la croix est présente dans nos vies : suspendue au mur, pendue au 
cou, accroché sur un veston, etc... Nous y sommes habitués à la voir devenue un objet 
de décoration. Arrêtons-nous aujourd'hui pour réaliser plus en profondeur combien elle 
donne un sens à notre vie pour tout le poids de l'amour qu'elle représente. Nous 
sommes si importants pour ce « ROI » qu'il veuille donner sa vie pour nous. 
 

Maurice Comeau 
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Confirmation d’adultes 

 

Six adultes ont cheminé au sein de notre paroisse dans un parcours qui aboutira à la 
célébration de leur confirmation ce dimanche, fête du Christ-Roi de l’univers.  Mgr Claude 
Hamelin les confirmera à la paroisse de Saint-Hubert le 20 novembre à 14 h : Camille Boyer, 
Editte Nicole Ndemlabim, Laurence Pelletier, Mégan Plamondon, Audrey Hogue, et Alexandra 
Fraser.  
Portons ces candidates dans nos prières.  
 

Sylvain Giraldeau 
 

 

 

Projet Boîte à chaussures 

 

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 
 

 

 

Assemblée des paroissiens 

 

Dimanche 4 décembre, à 13 h 30 
 

aura lieu l’assemblée annuelle des paroissiens.  À cette occasion, il y aura notamment 
l’élection de deux marguilliers, pour un mandat de trois ans chacun, à la suite de l’échéance du 
mandat de Mme Nicole Lachapelle et de M. Jean-Pierre Héon.   
 

Pour être élue à l’assemblée de Fabrique, une personne doit être âgée d’au moins 18 ans, être 
résidente du territoire de la paroisse et être de religion catholique romaine. 
Agir à titre de marguillier, c’est : 

▪ Porter la responsabilité d’un dossier en particulier, 
▪ Contribuer activement aux discussions sur tous les dossiers gérés par l’assemblée de 

Fabrique; 
▪ Penser globalement à l’ensemble de la paroisse en comprenant les impacts pour 

chaque communauté; 
▪ Accepter de donner du temps pour le bon fonctionnement de la paroisse. 

 

À l’échéance du mandat, avoir été marguillier, c’est aussi une grande satisfaction du devoir 
accompli. 
L’endroit sera connu plus tard.  Au plaisir de vous y voir. 
 

Nicole Lachapelle, présidente de l’assemblée de Fabrique 
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Horaire des célébrations 

 

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 
    

Lundi 21 novembre    
    

10 h 00 Belle Époque Françoise Bouthillier Louise Lefebvre 
    

Mardi 22 novembre   
   

9 h 00 La Nativité Lucille Senécal Jacques et Yves Senécal 
    

Mercredi 23 novembre    
    

15 h 00 Alizéa  Manon Lupien Collecte aux funérailles 
     

Jeudi 24 novembre   
   

09 h 00 Chartwell Frère André pour faveur obtenue Une paroissienne 
    

15 h 00 Sevä Personnes seules souffrant de la 

Covid 

Monique Jomphe 

   

Vendredi 25 novembre   
    

16 h 30 La Nativité Jules Côté (4e ann.)  Sa sœur Marguerite Côté 
    

Samedi 26 novembre  1er Dimanche de l’Avent 
  

16 h 30  La Nativité Jean-Claude Gélinas (15e ann.) Son épouse et ses enfants 

  José Viveiros et Manon Lupien Gloria Tavares 
    

Dimanche 27 novembre  1er Dimanche de l’Avent 
  

9 h 00 St-Mathieu Roger Monette Collecte aux funérailles 
    

9 h 30 St-Philippe Judith Deguire Blaga  Sa fille Anne-Marie Blaga 
    

10 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  

  Gabriel Gabreau (7e ann.) Son épouse et ses enfants 
    

11 h 00 St-Marc Georges Henri Tremblay Son épouse et ses enfants 
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Maurice Bourassa Colette Lapointe et les 
enfants 

St-Mathieu Défunts Famille Girard Gaétan et Josée Girard 
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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 seront ramassées. 
 

Plusieurs d'entre vous m'ont répondu pour la guignolée du dimanche 4 décembre. 
Cependant, nous avons encore besoin de bénévoles pour le triage des denrées à l'aréna 
de 10 h 15 à 16 h 00. 
 

De plus, nous avons besoin de bénévoles pour la guignolée des pompiers jeudi le 1er 
décembre. 
Il faut être présent au poste des pompiers pour 6 h 30, se déplacer sur 
un coin de rue désigné pour 7 h 00 et recueillir les dons jusqu'à 9 h 00. 
Les dons sont ensuite comptabilisés au poste des pompiers. 
Merci à ceux et celles qui pourront donner un coup de main. 
 

On a peut-être besoin de vous comme bénévole!   
Contactez Carole Benoit au : 450 444-8285." 
 

 
 

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. 
 

 

 

Est retourné vers le Père 
 

M. Raymond Robert de la communauté de St-Mathieu, décédé le 11 novembre à 
l’âge de 82 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 19 novembre à 14 h en l’église 
de St-Mathieu.  La famille recevra les condoléances à l’église à partir de 13 h 00. 
 


