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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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Objectif: 350 000 $

Résultats au 28 novembre 2022: 196 465 $
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Campagne de financement 2022 

 

Donnez avant le 31 décembre  
pour recevoir  un reçu d' impôt pour 2022 !  

 
Vous pouvez nous faire parvenir votre don sous forme  
de chèques, en utilisant votre carte de crédit  
Master Card ou Visa ou encore directement  
sur notre site internet au www.lanativite.org et  
cliquez sur : Je contribue.  
 

Un reçu d’impôt pour l’année 2022 vous sera remis si votre don 
nous parvient avant le 31 décembre.   
 

Saviez-vous que pour tout don, vous récupérez 35% en retour 
d’impôt pour les premiers 200 $ et 53% sur toute somme excédant 
200 $ ?   
 

C’est donc l’occasion de venir en aide à votre paroisse tout en 
économisant de l’impôt lors de la production de votre prochaine 
déclaration. 
 

Plus que 4 semaines… 
 

Merci aux paroissiens qui ont déjà contribué.   
 

Lyne Gaboriault 
Comité de la campagne de financement 

 
 

 

Assemblée des paroissiens 

 

Dimanche 11 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 
 

http://www.lanativite.org/
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Horaire des célébrations des Fêtes 

 

Célébration Date Heure Lieu 

 

Pénitence et 
réconciliation 

20 décembre 14 h 

 

Église La Nativité   
145, Chemin Saint-Jean, La Prairie 

 

Célébration Date Heure Lieu 

Messe de Noël (veille) 
Messe familiale 

24 décembre 16 h  

 

Église Saint-Philippe  
2750, route Édouard VII,  

Saint-Philippe 

Messe de Noël (veille) 24 décembre 18 h 

 

Église La Nativité, La Prairie 
145, Chemin Saint-Jean, La Prairie 

Messe de Noël (veille) 24 décembre 19 h 

 

Église Saint-Mathieu  
288, rue Principale, Saint-Mathieu 

Messe de Noël (veille) 24 décembre 20 h Église La Nativité, La Prairie 

Messe de Noël (veille) 24 décembre 22 h Église La Nativité, La Prairie 

Messe de Noël (veille) 24 décembre Minuit Église La Nativité, La Prairie 

 

Messe de Noël (jour) 25 décembre 10 h 30 Église La Nativité, La Prairie 

Messe de Noël (jour) 25 décembre 11 h  

 

Saint-Marc,  
Complexe Roméo-V.-Patenaude, 

Candiac 
 

Messe du Jour de l’An 31 décembre 16 h 30 Église La Nativité, La Prairie 

Messe du Jour de l’An 1er janvier 9 h Église Saint-Mathieu 

Messe du Jour de l’An 1er janvier 9 h 30 Église Saint-Philippe 

Messe du Jour de l’An 1er janvier 10 h 30 La Nativité, La Prairie 

Messe du Jour de l’An 1er janvier  11 h 

 

Saint-Marc,  
Complexe Roméo-V.-Patenaude, 

Candiac 
 

 

 

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 03 décembre  2e dimanche de l’Avent 
  

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

Salvatore D’Agosto (13e ann.) 

La famille Lembo 

  Manuel Videira Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 04 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 (8e ann.) Son épouse, ses enfants et 

petits-enfants 
    

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

Lundi 05 décembre    
    

10 h 00 Belle Époque Pierrette Paradis Collecte aux funérailles 
    

Mardi 06 décembre   
   

9 h 00 La Nativité  Michelle Lauzon Sa sœur Claire 
    

Mercredi 07 décembre  Pas de messe  
     

Jeudi 08 décembre  Immaculée Conception de Marie 
   

09 h 00 Chartwell Fleurette Martin Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Jean-Marie Dion Ses filles 
   

Vendredi 09 décembre   
    

16 h 30 La Nativité Michel Konan Sa fille Estelle 
    

Samedi 10 décembre  3e dimanche de l’Avent 
  

16 h 30  La Nativité Mario Pareja Son épouse et ses enfants 

  Aline Lavoie Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 11 décembre  3e dimanche de l’Avent 
  

9 h 00 St-Mathieu Céline Girard (40e ann.) Josée et Gaétan 
    

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

10 h 30 La Nativité Madeleine Ste-Marie 

Thérèse Scandar Mikhail (12e ann.) 

La succession 

Ses enfants et la famille 
    

11 h 00 St-Marc Edouard Martins Pascoal, Maria et 

Antonio Martins 

Ses parents 

    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Vincent Cosentino Son épouse et ses enfants 
St-Mathieu Pour la famille Norman Lemieux 

 

 

 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

Une célébration spéciale aura lieu le jeudi 8 décembre à 16 h 30 
à l’église La Nativité avec animation et chant 
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2e dimanche de l’Avent 

 

Comme une pousse toute frêle… 
 

 

«Sur Lui reposera l’Esprit du Seigneur» 
(Isaie 11, 1-10) 

«Accueillez-vous donc les uns les autres» 
(Romains 15, 4-9) 

«Préparez le chemin du Seigneur»  
(Matt 3, 1-12) 
 

Deuxième condition pour parvenir à la paix :  

la conversion.  Jean Baptiste le proclame dans le désert de Judée: "Convertissez-vous, car le 

Royaume de Dieu est tout proche.»  Le Royaume de Dieu, c’est la paix.  Le Royaume de Dieu, 

c’est la justice.  

Jean pressentait la proximité du Royaume parce qu’il savait la proximité du Messie.  Il se savait 

le précurseur, l’annonciateur de la venue de celui qui allait apporter le salut et la paix.  Jean 

avait à préparer ses disciples à l’accueillir et il lui fallait les convaincre de se mettre en condition 

pour le faire.  Il leur disait: "Convertissez-vous."  c'est-à-dire, changez votre façon de vivre les 

uns avec les autres. « Convertissez-vous.» c'est-à-dire, produisez un fruit qui exprime votre 

conversion. 

On ne peut pas croire que le monde s’approchera de la paix ou que la paix s’approchera du 

monde s’il n’y a pas une décision de la part de chaque individu et de la part de chaque nation 

de changer quelque chose dans son comportement envers les autres.  On ne peut pas imaginer 

que la paix viendra s’il n’y a pas des décisions efficaces prises pour changer l’exploitation de 

l’homme par l’homme, par la mise en place de politiques meilleures vers un partage plus 

efficace des richesses de notre planète. 

La valeur d’une société s’évalue à l’attention qu’elle porte aux plus petits et aux plus faibles qui 

la composent.  Les grands peuvent se défendre.  Les riches peuvent tout acheter.  Les forts 

peuvent gagner les combats.  Ce sont les petits, les faibles, les pauvres et les malades qui ont 

besoin du soutien de leurs frères. 

Jésus vient.  Regardez-le agir.  Il arrive en ce monde parmi les pauvres.  Il choisira des pauvres 

pour le suivre.  Toute son attention sera portée vers les malades, les pauvres et les petits, vers 

tous ceux et toutes celles qui auront besoin d’être secourus parce qu’ils se savent faibles et 

fragiles dans une société de forts, de puissants. 

Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu.  L’Esprit Saint, c’est celui qui nous habite 

et nous dit qui nous sommes vraiment, le feu, c’est ce qui nous purifie et nous permet de 

retrouver notre dignité, quand nos actions nous diminuent à nos propres yeux.  

Jean Jacques Mireault, prêtre 
 

 
 

Sont retournés vers le Père 

 

Mme Monique Labonté de la communauté de La Prairie, décédée le 5 novembre à 
l’âge de 93 ans.  Les funérailles ont eu lieu le vendredi 2 décembre à 11 h 30 en 
l’église La Nativité.  
 

M. Claude Bertrand, époux de Mme Gisèle Bertrand, de la communauté de Candiac, 
décédé le 20 novembre à l’âge de 88 ans.  Les funérailles auront lieu le mercredi 7 
décembre à 11 h en l’église La Nativité.  La famille recevra les condoléances à l’église 
à partir de 10 h 00. 


