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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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Vœux de Noël et de la nouvelle année 
 

Marchons ensemble  
 

Voilà que nous approchons du temps des fêtes, où 
nous célébrerons la naissance de Jésus et la venue 
de la nouvelle année 2023.  Je voudrais remercier 
tous les bénévoles impliqués au sein de notre 
paroisse.  Merci ! Merci ! Merci ! pour tous les 
services que vous rendez.  Sans votre participation 
active, la paroisse ne pourrait pas exister et 
continuer sa mission d’être Bonne Nouvelle pour 
aujourd’hui.  
 

Chacun, chacune de nous avons parfois notre lot 
d’épreuves à vivre et porter.  La vie n’est pas 
toujours facile mais elle est si belle.  Jésus par sa 
venue, nous a apporté un message d’espérance et 
d’amour.  Malgré les tempêtes, les difficultés, Jésus 
est toujours là, à nous de lui laisser une place dans 
notre barque, à nous de l’inviter à entrer dans notre 

vie.  Ne nous dit-il pas dans l’évangile « Venez à moi vous qui peinez et ployez sous le poids du 
fardeau et moi je vous soulagerai ».  
 

Regardons attentivement notre monde qui présentement vit une crise sans précédent.  Même 
notre belle planète terre est en souffrance devant tout le mal qu’on lui inflige.  
Dans cette année nouvelle qui est à nos portes, demandons au Seigneur cette grâce de 
manifester par notre vie le Royaume de Dieu.  Aimons Dieu, aimons nos frères, aimons notre 
terre, aimons la vie.  Parlons au monde par notre bonté, notre sourire, par l’espérance qui nous 
habite, par notre foi en Dieu, maître de l’impossible.  Nous sommes de passage sur cette terre, 
laissons notre trace par nos bonnes œuvres qui font avancer le Royaume de Dieu déjà 
commencé mais pas encore pleinement manifesté.  Prenons le temps de nous ressourcer par 
la prière et la lecture de la parole de Dieu.  Seul Dieu peut donner sens à notre vie.  
Ne doutons jamais de l’amour de Dieu, il nous aime profondément et nous invite à entrer en 
relation avec lui pour nous partager sa gloire.  Jésus nous a tout révélé au sujet de son Père qui 
est aussi notre Père.  Car en Jésus nous pouvons voir la parfaite expression du Père, car le Fils 
ne fait qu’un avec lui.  Si cette année nous devenions davantage des artisans de paix, de 
justice et d’amour auprès des personnes que nous rencontrons et côtoyons, notre monde s’en 
porterait déjà beaucoup mieux.  
 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, je vous confie à Marie, la mère de tendresse, qu’elle 
vous apporte soutien dans le combat de la foi, qu’elle vous réconforte dans les épreuves, 
qu’elle ravive votre espérance, qu’elle vous blottisse sur son cœur de mère.  Marie nous conduit 
à Jésus, qu’elle nous aide à accomplir dans notre vie la volonté de Dieu qui consiste 
essentiellement à nous aimer les uns les autres, car nous sommes tous frères et sœurs sur 
cette terre.  
 

À l’approche de Noël, accueillons Jésus qui vient à notre rencontre, ce Dieu qui accepte notre 
condition humaine et qui devient accessible.  De condition divine il a pris notre humanité pour 
nous diviniser.  
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2023 
 

Sylvain Giraldeau 
Coordonnateur des activités paroissiales 
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Objectif: 350 000 $

Résultats au 15 décembre 2022: 255 100 $
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Campagne de financement 2022 
 

Un coup de pouce pour votre paroisse ! 
 

La campagne de financement de la paroisse  
La Nativité de la Sainte-Vierge, qui regroupe  
les paroissiens de Candiac, de La Prairie, 
de Saint-Mathieu et de Saint-Philippe,  
tire bientôt à sa fin et nous sommes  
encore loin de notre objectif de 350 000 $. 
 

Nous avons bien conscience que la situation  
que nous traversons n’est pas facile pour personne.  
 

Cette année, durant ce temps des fêtes,  
tous les organismes de bienfaisance auront  
plus que jamais besoin de votre aide,  
nous avons besoin de votre aide. 
 

Si chaque paroissien contribue  
annuellement et régulièrement,  
nous continuerons d’être présents  
pour les moments importants de vos vies. 
 

Merci de votre générosité et nous espérons,  
pour vous et votre famille, une année 2023  
remplie de simples moments de bonheur.  
 

Lyne Gaboriault 
Comité de la campagne de financement 
 

 

 

La Sainte nuit 
 

Pour la plupart d’entre nous, Noël est une fête très 
importante, C’est un moment de réjouissances, de 
partage, de retrouvailles et de cadeaux qu’on offre 
pour mieux tisser des liens. Noël reste, malgré le 
vieux bonhomme rouge, le rappel de la Nativité d’un 
enfant dans la nuit la plus longue de l’année. C’est 
un rayon de lumière dans l’obscurité de la nuit.  
 

C’est la joie. La joie du plus simple, du naturel. Cette naissance d’un enfant qui apporte 
la vie, l’espoir d’une vie si simple. Les bergers réunis autour de l’enfant s’émerveillent, 
simplement, à la vue de l’enfant reposant sur la paille en cette nuit sainte. 
 

Ô nuit d’espoir! Sainte nuit! 
L’espérance a relui. 

Le Sauveur de la terre est né. 
C’est à nous que Dieu l’a donné. 

Célébrons ses louanges. 
Gloire au Verbe incarné. 

René Lefebvre 
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Horaire des célébrations des Fêtes 2022-2023 

 

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 
 

 
 

Merci à nos annonceurs 

 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible 
grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement et leur offrons nos meilleurs vœux pour 
les fêtes. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par 
leur encouragement particulièrement en cette saison. 
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Horaire des célébrations  
 

Samedi 17 décembre  4e dimanche de l’Avent 

16 h 30 La Nativité André Leduc (1er ann.) Sa famille et ses amis 
  Michel Perrault (20e ann.) Son épouse et ses enfants 
    

Dimanche 18 décembre  4e dimanche de l’Avent 

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

9 h 30 St-Philippe Marie-Josée Lebel (20e ann.) Sa famille 
   

10 h 30 La Nativité Joe Reggio (17e ann.) et  
Fehmi Turfan 

Sa fille 

 Laurendy Martin Rioux La famille Rioux 
   

11 h 00 St-Marc Colombe Lussier (3e ann.) Marthe Rochon et la famille 
    

Lundi 19 décembre    

10 h 00 Belle Époque Sylvie Trudeau Collecte aux funérailles 
    

Mardi 20 décembre    

9 h 00 La Nativité Roger Lemire (3e ann.) Andrée Lemyre et la famille 
    

Jeudi 22 décembre    

9 h 00 Chartwell Georges-Henri Tremblay Son épouse et ses enfants 
   

Vendredi 23 décembre    

16 h 30 La Nativité Pour le repos de l’âme Dossou 
Emmanuel Saizenou Agahunga 

  Son épouse 

  
  

Lampes du Sanctuaire  

La Nativité Maurice Bourassa Colette Lapointe et ses enfants 

St-Mathieu Lucien et Denis Charron Son épouse et sa fille 
 

 
 

Samedi 24 décembre  Messe de Noël (veille) 
    

14 h 00  Sévã Fernand Soucy Carole Rainville et Ted 
Papadakis 

  Messe familiale  
16 h 00 St-Philippe Raymond Bertrand Une amie Monique Plouffe 
    
  Messes de Noël (veille)  
18 h 00 La Nativité Denise Boyer Godin Collecte aux funérailles 
19 h 00 St-Mathieu Jeanne Langlois Collecte aux funérailles 
20 h 00 La Nativité Solange Jutras Yvonne et Fernand Tousignant 
22 h 00 La Nativité À l’intention des paroissiens  
  Solange Poupart Bourdon Ses enfants 
Minuit La Nativité Gérard et Éveline Péladeau Leurs enfants 
    
Dimanche 25 décembre  Messe de Noël 

10h 30 La Nativité Madeleine Gagnon et Alexandre 
Rivest 

Les enfants 

  Rolande Lussier (9e ann.) Ses filles 
    

11 h 00 St-Marc À l’intention des paroissiens  
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Horaire des célébrations (suite) 

 

Lundi 26 décembre  Pas de messe 
    

Mardi 27 décembre   
   

9 h 00 La Nativité Suzanne Denault                                      Collecte aux funérailles                           
   

Mercredi 28 décembre    
    

15 h 00 Alizéa Pierre Rinfret Collecte aux funérailles 
    

Jeudi 29 décembre    
    

9 h 00 Chartwell Madeleine Bériault Collecte aux funérailles 
   

Vendredi 30 décembre   
    

16 h 30 La Nativité Simon Sa mère Thuy Tran 
    
    

Lampes du Sanctuaire   

La Nativité José et Estefania Tavares Ses enfants 
St-Mathieu Thérèse Tétreault et Paul Jacques Derome   Leur fille 
St-Philippe Parents défunts Maurice Bisson 
 

 
 

Samedi 31 décembre  Messe du jour de l’An (veille) 
    

14 h 00 Sévã Lise Richard Collecte aux funérailles 
    

16 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  
  Monique Patenaude Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 1er janvier  Messe du Jour de l’An 
    

9 h 00 St-Mathieu Romain Robert Collecte aux funérailles 
    

9 h 30 St-Philippe Solange Poupart Bourdon Ses enfants 
    

10 h 30 La Nativité Claire (10e ann.) et Albert (15e ann.) 
Marchand 

Famille Marchand 

  Marcelle Beede et les parents défunts Emilienne Savage et Raynalde 
Rogers 

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

Lundi 2 janvier  Pas de messe 
    

Mardi 3 janvier    
    

9 h 00 La Nativité Annette Langlois Monique Jomphe 
    

Jeudi 5 janvier    
    

9 h 00 Chartwell Sacré-Cœur de Jésus pour faveur 
obtenue 

Mme Valenta Diotte 

    

15 h 00 Sevä Gisèle Ouimet Denault Collecte aux Funérailles 
    

Vendredi 6 janvier    
    

16 h 30 La Nativité Rodrigue Picard Collecte aux funérailles 
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Horaire des célébrations (suite) 
 

Samedi 7 janvier  Épiphanie du Seigneur 

16 h 30 La Nativité Thérèse Provost Ses enfants Johanne,Luc et 
Suzanne 

  Dominique Maurice et les âmes du 
purgatoire 

Le groupe Missionnaire de 
Marie 

   

Dimanche 8 janvier  Épiphanie du Seigneur 
    

9 h 00 St-Mathieu Pour mes parents Lise Poissant 
    

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

10h 30 La Nativité Suzanne Denault Senécal (1er ann.) Son époux et ses enfants 
  Marguerite Gagnon  Collecte aux funérailles 
   

11 h 00 St-Marc Louise Grignon La famille Colicchio 
    
   

Lundi 9 janvier    
10 h 00 Belle Époque Monique Patenaude Collecte aux funérailles 
    

Mardi 10 janvier    
9 h 00 La Nativité Manuel Videira Collecte aux funérailles 
    

Mercredi 11 janvier    
15 h 00 Alizéa Alice Ste-Marie La succession 
    

Jeudi 12 janvier    
9 h 00 Chartwell Sacré-Cœur de Jésus pour faveur 

obtenue 
Ludmilla Valenta Diotte 

    

15 h 00 Sévã Monique Mary Son frère Henri  
    

Vendredi 13 janvier    
    

16 h 30 La Nativité Denise Désautels Robidoux Léonce Bouchard 
    

Samedi 14 janvier  2e dimanche du temps ordinaire  
    

16 h 30 La Nativité Les parents défunts Claude Demers 
  Aram Zirpdji Jean Zirpdji 
    

Dimanche 15 janvier  2e dimanche du temps ordinaire  
    

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 Marie et Iskandar Selim Leurs enfants 
  Adrien Bergevin et Cécile Beaulme Hélène Bergevin 
    

11 h 00 St-Marc Louise Grignon Les bon copains 
    
    

Lampe du Sanctuaire 
  

La Nativité Maurice Bourassa Colette Lapointe et ses enfants 
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4e dimanche de l’Avent 
 

DU REVE A LA FOI 
 

« Dieu promet un Sauveur » (Isaïe 7, 10-16) 

« Paul annonce le salut en Jésus-Christ » 
 (Romains 1, 1-7) 

« L’Esprit fait jaillir la joyeuse annonce  

de la venue du Sauveur » (Matt 1, 18-24) 
 

Noël.  Déjà!  Eh o ui!  
Mais je ne suis pas du tout prêt.  Il me faudrait encore au moins une bonne semaine pour me 
préparer.  Mes tourtières, mes tartes, mes gâteaux, mes biscuits, ma bûche de Noël.  Et il me 
reste encore des cadeaux à acheter.  Je n’y arriverai pas.  Ça n’a pas de sens.  Chaque année 
c’est la même chose.  Pourquoi faut-il donc recommencer tout le temps ces expériences 
exténuantes? 

Si tout cet énervement a comme cause, mon désir de faire plaisir à celui-ci ou à celle-là, c’est 
déjà quelque chose d’appréciable.  Je ne me serai pas énervé pour rien.  Car à Noël il faut faire 
des choses spéciales.  Si parce que c’est Noël j’arrive à oublier mon conflit avec lui ou elle.  Si 
on finit par se rencontrer, ne serait-ce que le temps d’échanger des vœux ou même un cadeau, 
ce sera déjà quelque chose.  Noël aura produit son effet.  Et je pense que c’est tout ce que le 
Seigneur attend de moi. 

Si à Noël j’arrive à oublier mes rancœurs et si je réussis à sourire à ce voisin exécrable.  Si 
j’envoie une carte à tel ami oublié depuis un certain temps.  Si je manifeste ma reconnaissance à 
mes parents à qui je donne l’impression d’avoir tout à recevoir et rien à donner.  Si nous faisons 
un effort surhumain pour accueillir l’ami de notre fille ou l’amie de notre fils qui ne nous revient pas 
tellement. 

Si Noël réussit à nous faire réaliser des miracles, c’est que Noël c’est Dieu qui agit à travers 
nous. Noël c’est Dieu qui est intervenu sur notre planète pour nous indiquer la voie à suivre 
pour être plus heureux.  Je sais bien que tout ça n’est pas facile.  Mais ce ne fut pas facile non 
plus pour lui de prendre la décision de venir chez les hommes sachant très bien comment il 
allait être accueilli. 

Il n’était pas encore né qu’il provoquait déjà des gestes de générosité.  « En ces jours-là, 
Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée.  Elle entra dans 
la maison de Zacharie et salua Élizabeth. » 

Jésus n’était pas encore né que déjà il proposait à sa mère cette visite à sa cousine qui 
attendait un enfant dans sa vieillesse.  Marie n’a pas hésité longtemps.  Marie n’est pas du 
genre à hésiter.  Dès qu’on lui dit que sa cousine a besoin d’elle, elle part en courant, même si 
elle aussi elle est enceinte et attend son enfant.  Et les deux enfants seront heureux parce que 
les deux mamans connaîtront des joies réciproques. 

Si Noël me pousse à faire des choses que je ne ferais pas, s’il n’y avait pas Noël, Noël aura 
déjà réussi à faire du merveilleux là où il n’y avait que de l’ordinaire.  Si Noël me fait faire des 
choses que je ne ferais jamais autrement, Noël a déjà fait son effet et il ne me reste qu’à m’en 
réjouir. 

Il ne me reste qu’à comprendre que tout ça est désiré et voulu par Dieu.  S’il a envoyé son Fils 
dans le monde il y a deux mille ans, ce sera toujours pour que nous comprenions la joie du don 
autrement plus gratifiante et satisfaisante que le plaisir d’accumuler pour soi des richesses 
périssables.  Quand donc aurai-je fini de me poser des questions et quand commencerai-je à 
aimer tout simplement comme Marie sans hésiter et sans tergiverser.  Elle partit rapidement 
car elle savait qu’on avait besoin d’elle, c’est tout. 

http://www.st-francois-de-sales.ca/        Jean Jacques Mireault, prêtre 

http://www.st-francois-de-sales.ca/
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Bonne Année 2023 
 

« Marie, cependant, retenait tous ces événements et  

   les méditait dans son cœur »     (Luc 2, 16-21) 
 

Bonne Année 2023 
Voici une nouvelle année qui commence.  Les fêtes continuent.  Les réunions de famille 
se multiplient, les chants et les danses égaient nos maisons… tout le monde veut 
accueillir avec joie la nouvelle année.  Toujours en espérant qu’elle sera meilleure que la 
dernière.  Et les vœux se multiplient… 
 

Bonne et heureuse année!  Bonne santé!  Du succès dans tes études!  La réalisation de tes 
désirs.  Un bon travail qui te fasse vivre.  La paix dans ta famille et ton voisinage.  Beaucoup 
d’amour et enfin, tout ce que tu désires.  Que tous tes rêves se réalisent et le paradis à la fin 
de tes jours. 
Je te souhaite toutes ces belles choses que tout le monde désire et qui, au fond, 
dépendent bien peu de moi.  

 

Je te souhaite, en fait, que les circonstances de la vie te soient favorables cette année… 
Si, au contraire, j’osais te souhaiter un bonheur qui dépende de moi? 
Alors voilà ce que je te souhaite pour le Nouvel An… 
 

 Que je sois l’ami qui saura t’écouter 
 Le sourire qui saura te réjouir 
 Le silence qui saura te reposer 
 L’amour qui saura penser à toi, 
 Le soutien qui saura te consoler 
  Que je sois là quand tu auras besoin de moi 

 Que je sois capable de partager tes peines et de faire grandir tes joies. 

 

Je te souhaite pour le Nouvel An…que je n’oublie pas qu’une partie de ton bonheur 
dépend de moi, et que ma responsabilité m’habite toute l’année pour ta plus grande 
joie… 
L’important n’est pas tellement de faire beaucoup de choses extraordinaires, mais c’est de 
faire mieux les petites choses. 
L’important serait de s’améliorer, d’améliorer sa situation, d’avancer, de progresser, 
parce que « Qui n’avance pas recule » et c’est si facile de se laisser aller, d’oublier, de 
négliger. 
C’est si facile d’accepter une situation même si elle est peu reluisante parce que ça 
demande un effort pour en sortir.  Sans effort, il n’y a pas de progrès possible…pas de 
progrès, pas d’avancement. 
 

Cette année il faut que j’avance.  Il faut qu’on progresse ensemble.   

C’est ce que je vous souhaite de tout cœur.  Et un peu de paradis avant la fin de vos jours. 
 

http://www.st-francois-de-sales.ca/                              Jean Jacques Mireault, prêtre 

 
 

http://www.st-francois-de-sales.ca/

