
 1 



 2 

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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32e dimanche du temps ordinaire 

 

POURQUOI DIEU NE NOUS EXPLIQUE-T'IL PAS  
NOTRE VIE APRÈS LA MORT ? 

 

S'il est une question qui préoccupe 
sans cesse les humains, c'est bien 
celle de la mort et bien évidemment 
celle de l'au-delà ! Toutes les grandes 
civilisations ont célébré le « culte des 
morts ».  On croyait que la vie se 
continuait dans la descendance et 
même que les morts influençaient les 
vivants. 

Pourquoi Jésus ne nous dit-il pas ce que sera notre vie après la mort ?  Parce qu'il ne le peut 
pas !  C'est une drôle de réponse, n'est-ce pas, mais assez près de la vérité.  La vie de l'au-delà 
avec Dieu, c'est une autre vie qu'on ne saurait pas comprendre parce que nous ne pouvons 
l'imaginer autrement qu'avec notre expérience humaine.  C'est un contraste avec la vie de ce 
monde.  Si je disais au « fœtus » combien la vie hors du sein de sa mère est belle, il ne pourrait 
rien comprendre parce qu'il ne connaît que celle qu'il vit présentement c'est une toute autre vie. 
La chenille qui devient papillon, elle le devient dans la continuité mais c'est une toute autre vie 
que celle de papillon. 
La vie avec Dieu est une vie toute autre mais dans la continuité de notre vie humaine : c'est une 
différence totale au point que Jésus ne pouvait nous l'expliquer parce que nous ne sommes pas 
en mesure de comprendre.  Il n'y a que Lui pour nous dire combien c'est merveilleux !  
D'ailleurs ses dialogues avec son Père nous disent de quelle plénitude ils sont remplis. 
Voilà une fois de plus que nous sommes plongés dans l'acte de foi pur.  Il y a des grands saints 
qui, vivant une telle expérience spirituelle, désiraient la mort pour vivre cette plénitude ayant 
goûté combien c'était comblant de vivre, dans leur cœur, si proche de Dieu.  C'est ça le mystère 
pascal : il faut passer par la mort pour aimer jusqu'au bout. 
 

Maurice Comeau 
 

 

 

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. 

Les donateurs peuvent apporter leur boîte à chaussures à la messe familiale du dimanche 13 
novembre à 11h au Complexe Roméo Patenaude.  Sinon, ils doivent les apporter à la 
résidence Chartwell Le Montcalm, 95, boulevard Montcalm Nord à Candiac, du dimanche au 
samedi, de 8 h à 19 h, ou au Diocèse de Saint-Jean-Longueuil, 740, chemin du Coteau-Rouge 
à Longueuil, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h, au plus tard le 25 novembre. 
 

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

 

 

Messe familiale 

 

Messe familiale pour la Journée Mondiale des Pauvres 
 

Dimanche 13 novembre 2022 11 h 

au Complexe Roméo Patenaude 
 

À l’invitation du pape François, venez prier et poser une action 
concrète contre la pauvreté en apportant une boîte à chaussures pour 
le projet Boîte à chaussures qui vient en aide aux femmes sans-
abris ou vivant dans un refuge. Les familles de la catéchèse 
s’occuperont de livrer toutes les boîtes récoltées lors de la messe. 
 

L'équipe des messes familiales 
 

 
 

 

Pensée de la semaine 

 

« Il n’y a qu’une façon d’échouer 

 c’est d’abandonner avant d’avoir réussi. » 
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 05 novembre  32e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité Lise Richard Collecte aux funérailles 

  Parents défunts Pierre Vanier 
    

Dimanche 06 novembre  32e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Simone Trudeau Jean-Guy Barbeau 
    

9 h 30 St-Philippe Alice Bergeron Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Cécile Foisy Jeanne et Pierre Girard 

  Louise Riel Sa mère Lucille Riel 
    

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

Lundi 07 novembre    
    

10 h 00 Belle Époque Roland Gosselin La famille Jean Gosselin 
    

Mardi 08 novembre   
   

9 h 00 La Nativité  Landry Agnero Sa sœur Estelle 
    

Mercredi 09 novembre    
     

15h00        Alizéa  Nadia Georges et la famille                      Guilène Prud’homme 
   

Jeudi 10 novembre   
   

09 h 00 Chartwell Solange Poupart Bourdon Ses enfants 
    

15 h 00 Sevä Daniel Cyr Johanne Bourdeau 
   

Vendredi 11 novembre   
    

16 h 30 La Nativité Denis Rousseau Gaétan Beaulieu 
    

Samedi 12 novembre  33e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30   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 A 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 
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Réal et Lynn Germain Pauline Germain 
St-Mathieu Pour la famille Norman Lemieux 
St-Philippe Parents défunts Gaétan Beaulieu 
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Synthèse provinciale de la démarche synodale 

 

Voici les cinquième et sixième thèmes de cette synthèse : 
 

5e thème : Pour un véritable dialogue Église-Société, les moyens de communication 
 

L’église est très souvent autoréférentielle et ne manifeste pas toujours de l’ouverture au monde. 
La difficulté de communiquer entre les deux vient aussi de l’image négative de la société que 
l’Église transmet et de l’image négative de l’Église véhiculée par la société.  La crédibilité de 
l’Église canadienne et locale a été durement mise en question à la suite des divers scandales, 
bien réels et médiatisés.  Si l’église perd sa crédibilité, comment peut-elle être signe du 
Royaume ?  
Quels sont les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des femmes, des hommes, 
des enfants et des jeunes du Québec d’aujourd’hui ?  C’est ainsi que l’Église amorcera un 
dialogue avec notre monde.  Les causes dénoncées par l’indignation légitime de nos 
contemporains devraient être davantage embrassées par l’Église.  Nous pensons aux causes 
environnementales et sociales, aux droits des femmes partout dans le monde, au sort des 
membres LGBTQ+ qui font trop souvent l’objet d’exclusion et de harcèlement quand ce n’est 
pas de violences plus graves encore.  Si l’Église ne montre pas le chemin, comment peut-elle 
demeurer crédible ?  N’est-il pas temps que nos bottines suivent nos babines ?  Il est important 
de continuer à transformer une Église tournée vers elle-même en une Église en sortie et de se 
demander de quoi les gens ont besoin. 
 

6e thème : Pour une Église au service des pauvres et des exclus 
 

Il est impératif de marcher et d’être proches des blessés de la vie et des souffrants.  C’est en se 
tournant vers les exclus et les pauvres, comme le demande le pape François, qu’elle retrouvera 
sa crédibilité, non pas en prenant tout en charge, mais comme partenaire d’organismes déjà 
existants.  Le primat de la charité et du service au cœur de la vie de l’Église est un enjeu 
fondamental pour la renaissance des communautés de foi.  L’évangélisation ne peut être 
conduite sans épouser l’option préférentielle pour les exclus dans un souci de justice et de 
dignité de la personne. 
 

 

 

Deviendront enfants de Dieu 
 

Église La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Lorélie, fille de Jean-Alexandre Jarest & Emilie Brodeur  
Maëlle, fille de Jean-Alexandre Jarest & Emilie Brodeur 
Yasmine, fille de Jean-Alexandre Jarest & Emilie Brodeur 

Isis, fille de Jean-Alexandre Jarest & Emilie Brodeur 
 

 

 

Est retourné vers le Père 
 

M. Yves Coupal, époux de Mme Micheline Arbic, de la communauté de St-Marc 
décédé le 6 octobre à l’âge de 72 ans.  Les funérailles auront lieu le samedi 12 
novembre à 10 h en l’église La Nativité.  La famille recevra les condoléances à 
l’église à partir de 9 h. 
 


