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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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Avent 2022 

 

Marchons ensemble 
 

Nous allons entreprendre aujourd’hui notre marche avec 
les dimanches de l’Avent qui nous conduiront jusqu’à la 
magnifique fête de Noël. Le thème que nous avons choisi 
cette année est « Marchons ensemble »  
Il est facile de marcher mais plus difficile de marcher 
ensemble.  Le visuel cette année nous invite à nous 
souvenir de ce thème.  Les silhouettes de personnages 
devant l’autel nous représentent dans cette marche.  Nos 

différences nous complètent et nous enrichissent au sein de notre communauté.  Et Jésus en 
blanc est avec nous dans cette marche.  Nous ne sommes pas seuls, il ne faut jamais l’oublier.  
Vous avez remarqué aussi que le livre de la parole est en bas.  Cette parole nous accompagne 
dans notre cheminement et donne sens à notre vie de foi. Le livre de la Parole nous invite à une 
rencontre personnelle avec Dieu qui est Père, Fils et Esprit-Saint.  Une parole qui est vivante et 
agissante si toutefois nous lui ouvrons la porte de notre cœur.  « Voici que je me tiens à la 
porte, et je frappe.  Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai 
mon repas avec lui, et lui avec moi ».  (Apocalypse 3, 20).  De dimanche en dimanche, nous 
marcherons dans cette attente joyeuse avec les prophètes Isaïe et Jean-Baptiste, avec Marie, 
celle qui a cru à la Parole et qui est devenue la mère de Jésus selon la chair.  
 

Comment entreprendre cette marche pour bien nous préparer ? 
 

Marchons dans la foi : croire c’est laisser la parole de Dieu nous transformer de l’intérieur. 
Croire, c’est faire une totale confiance à Dieu qui nous a parlé par son Fils bien-aimé.  Croire, 
c’est manifester notre attachement à la réalité spirituelle car nous sommes vraiment fils et filles 
de Dieu.  « La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des 
réalités qu’on ne voit pas ». (Hébreux 11, 1) 
Marchons dans l’espérance : pas facile de marcher dans l’espérance dans notre monde 
d’aujourd’hui.  Et pourtant, nous devons apporter par notre témoignage une espérance à notre 
monde fragilisé et souffrant.  Espérer contre toute espérance.  Révéler à notre monde que le 
Royaume de Dieu est déjà présent bien qu’il ne se soit pas encore pleinement manifesté.  Notre 
finalité ne peut trouver sa source de joie qu’en Dieu, car nous avons été créés pour partager sa 
gloire dans le monde nouveau qu’il est venu inaugurer.  Nous devons avoir les deux pieds sur 
terre, mais notre cœur doit aspirer à cette communion avec Dieu qui seul peut combler toutes 
nos aspirations les plus profondes. 
Marchons dans l’amour : Aimer Dieu et son prochain, c’est l’essence même du christianisme. 
Dieu est amour et nous invite à aimer en vérité.  Chassons de notre vie tout ce qui n’est pas 
conforme à la volonté de Dieu : le mensonge, la haine, la rivalité, la jalousie, les critiques, les 
jugements, les accusations.  Tous ces fruits ne viennent pas de Dieu mais du diable.  Mettons 
l’amour au centre de notre vie, cet amour vrai que nous pouvons recevoir uniquement de Dieu.  
Que notre vie soit tendresse, compassion, pardon, écoute, service, miséricorde.  Car si nous 
disons que nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer nos frères et sœurs en vérité.  Aimer 
c’est donner chaque jour sa vie et croire que les autres sont meilleurs que moi.  Toute la 
création est l’œuvre de Dieu et il aime ce qu’il a créé. 
 

Demandons au Seigneur durant ce temps de l’Avent une authentique conversion du cœur.  Que 
l’Esprit-Saint nous transforme de l’intérieur.  Soyons à l’écoute de la parole de Dieu, à l’écoute 
de nos frères et sœurs.  Que Jésus nous fasse découvrir tout l’amour que Dieu nous porte et 
ainsi nous serons capables d’aimer en vérité, car il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime.  Oui, marchons ensemble avec Dieu et nos frères et 
sœurs.  Je vous souhaite un magnifique temps de l’Avent.  
 

Sylvain Giraldeau 
Coordonnateur des activités paroissiales 
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Invitation pour les intervenants en liturgie 

 

Vous êtes lecteur, servant de messe, ministre de la communion, au 
service de l’accueil ou animateur ? 
C’est un service important et merveilleux que vous rendez au sein de 
la paroisse. 
Une rencontre aura lieu à l’église La Nativité le mardi 29 
novembre à 19 h.  
Elle se terminera par un envoi en mission.  

Nous revisiterons chaque service, par une mini-formation et pourrons répondre à toutes vos 
questions.  Nous vous attendons en grand nombre.  Notre thème cette année est : « Marchons 
ensemble » 
Bienvenue aussi à ceux et celles qui aimeraient 
rendre service lors de nos célébrations 
eucharistiques. 
Sylvain Giraldeau coordonnateur des activités 
paroissiales  
Au nom du comité de liturgie et du comité de la 
démarche synodale 
 

 
 

Assemblée des paroissiens 

 

Dimanche 4 décembre, à 13 h 30 
Église La Nativité de la Sainte-Vierge (sacristie) 

 

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.  Au plaisir de vous y voir. 
 

Nicole Lachapelle, présidente de l’assemblée de Fabrique 

 
 

Concert du Chœur de La Prairie 

 

Noël Romantique 
 

10 décembre 2022 – 20 h, Église La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Extraits d’Opéra, Messa di Gloria, de Giacomo Puccini, 
Christmas Canticles de Benjamin Harlan. 

 

Sous la direction de Martin Dagenais 
 

Billets en vente à :  chœurclassiquedelaprairie.com 
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Horaire des célébrations 

 

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 
    

Lundi 28 novembre    
    

10 h 00 Belle Époque Monique Patenaude Collecte aux funérailles 
    

Mardi 29 novembre   
   

9 h 00 La Nativité  Les prêtres Augustin, Sunnil 
Marie-Paul et Blaise 

Brigitte Dukuse 

    

Mercredi 30 novembre  Pas de messe  
     

Jeudi 1er décembre   
   

09 h 00 Chartwell Yasmine Cartagena Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevã Andrée Snyder Albert Snyder 
   

Vendredi 2 décembre   
    

16 h 30 La Nativité Françoise Bouthillier Louise Lefebvre 
    

Samedi 3 décembre  2e dimanche de l’Avent 
  

16 h 30  La Nativité Corrado Lembo ( 43e ann.)et 

Salvatore D’Agosto (13e ann.) 

La famille Lembo 

  Manon Lupien Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 4 décembre  2e dimanche de l’Avent 
  

9 h 00 St-Mathieu Paulette Marcil et Claude Robert Collecte aux funérailles 
    

9 h 30 St-Philippe Glorianne Girard Ses enfants 
    

10 h 30 La Nativité Arsène et Adrienne Mercier Leur petite-fille 

  Elysée Desautels Son épouse, ses enfants et 

petits-enfants 
    

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

Lampe du Sanctuaire  

   

La Nativité José et Estefania Tavares Ses enfants 
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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. 
 

 

 

Deviendront enfants de Dieu 
 

 La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

   Ellie, fille de Mélissa Roy & Amélie Auger  
Leïlina, fille de Aurélien Lavergne & Yodying Ondara 
Meïliya, fille de Aurélien Lavergne & Yodying Ondara 
Cécilia, fille de Patrick St-Onge & Annabelle Machabée-St-Georges 

James, fils de Patrick St-Onge & Annabelle Machabée-St-Georges 
Tristan, fils de Patrick St-Onge & Annabelle Machabée-St-Georges 


