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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 
 

 Lyne Gaboriault - comptabilité 
 poste 229 – comptabilite@lanativite.org 
 
 

 Louise Fortier – lien pour la catéchèse 
 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:comptabilite@lanativite.org
mailto:louise.fortier@lanativite.org
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2e dimanche du temps ordinaire 

 

« Je ne connais pas cet homme. » 
 

(Jean 1, 29-34) 

 

On a toujours reproché à St Pierre cette affirmation 
qui fut sa plus grande peine car elle constituait une 
trahison de son ami et de son maître.  Pourtant 
Pierre ne faisait qu'affirmer une chose qui était bien 
réelle pour lui.  L'homme que l'on présentait devant 
lui couvert de plaies à cause des coups reçus, 
méconnaissables à cause de la fatigue du chemin 
de la croix.  Cet homme-là, Pierre ne le 
reconnaissait pas. C'était impossible que ce soit lui.  

Son maître, son ami, lui, le plus beau des enfants des hommes, devenu si laid à cause de la 
méchanceté des hommes, Pierre ne pouvait absolument pas le reconnaître.  Voilà pourquoi il 
affirme avec véhémence et par trois fois.  « Je ne connais pas cet homme ». 

Il nous est demandé à nous aujourd'hui de reconnaître Dieu dans le pauvre, le démuni, l'itinérant, 
le sidéen, le misérable, le laissé pour compte, le rejeté de la société.  Avouons tout simplement 
que c'est beaucoup nous demander et que si nous n'y arrivons pas du premier coup nous ne 
devons pas nous compter pour battu.  Il nous faudra recommencer, regarder par deux fois et 
même trois fois, et même alors.  Nous ne sommes pas tous des  «mère Térésa » 

Mais revenons à Jean Baptiste.  Il répète par deux fois dans le court évangile de ce jour:  

« Je ne le connaissais pas: mais... » 

Il ne pouvait pas ne pas connaître Jésus, c'était son cousin.  Ils sont nés à six mois d'intervalle 
et ont même fait connaissance avant de naître au moment de la Visitation de Marie à sa 
cousine Élizabeth.  Ils se sont sûrement rencontrés dans leur jeunesse.  Ils sont peut-être 
même allés à l'école ensemble, la petite ou la grande école.  Mais celui que Jean connaissait, 
c'était son cousin, le fils de Marie et de Joseph, qui habitait Nazareth, qui jouait avec ses amis, 
qui fréquentait la synagogue, un jeune homme sérieux mais bien humain. 

Aujourd'hui Jean Baptiste nous fait part d'une révélation qu'il a eu et celle-ci va changer 
totalement son regard sur celui qu'il croyait connaître.  Voyant venir Jésus Jean dit: « Voici 
l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ».  Plus loin Jean rend ce témoignage: 
« J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur Lui.  Celui qui m'a envoyé baptiser 
dans l'eau m'a dit: « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est 
celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. »  Oui j'ai vu et je rends ce témoignage: c'est lui 
le Fils de Dieu. » 

Voilà qui change tout.  Jésus pour Jean n'est plus le cousin, l'ami, le frère, il est l'Agneau de 
Dieu, il est le Fils de Dieu. 

Nous pouvons connaître par coeur toute la vie de Jésus, ses paroles, ses miracles, tous ses 
faits et gestes, mais tant que nous n'aurons pas accédé à cet acte de foi: c'est lui le Fils de 
Dieu, nous devrons toujours dire avec le Baptiste : Je ne le connaissais pas. 

Seigneur, fais que j'apprenne chaque jour à te connaître davantage. 

Jean Jacques Mireault, prêtre 

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

http://www.st-francois-de-sales.ca/
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Semaine de la Parole 2023 

 

Thème : Folles semailles, imprévisibles moissons   
    

Programmation : 
*Vendredi 20 janvier (19 h à 20 h 30) - Célébration d’ouverture 
*Samedi 21 janvier (9 h 30 à 12 h) - L’Église : une terre encore 
           fertile pour Dieu ? 
*Samedi 21 janvier (13 h 30 à 15 h 30) – Journal créatif 
*Samedi 21 janvier (19 h à 20 h 30) – L’effet Théophile 
*Dimanche 22 janvier (10 h à 12 h) – Récitatif biblique : le figuier 
*Dimanche 22 janvier (14 h à 15 h) – La parabole du semeur 
*Dimanche 22 janvier (13 h 30 à 15 h 30) – Journal créatif 
*Lundi 23 janvier (14 h à 15 h 30) - Au milieu du jardin, un arbre 
        de vie 
*Lundi 23 janvier (19 h à 21 h) - Semer l’art 
*Mardi 24 janvier (14 h à 15 h 30) – La parabole du bon Samaritain  
*Mardi 24 janvier (19 h à 21 h) – Moutarde, levure, Royaume, quel rapport ? 
*Mardi 24 janvier (19 h à 21 h) – Soirée conte biblique 
*Mercredi 25 janvier (14 h à 15 h 30) – Hildegarde de Bingen 
*Mercredi 25 janvier (19 h à 21 h) – Soirée conte biblique 
*Jeudi 26 janvier (14 h ou 19 h) – Catéchèse en ligne 
*Jeudi 26 janvier (14 h à 15 h) – Visio Divina : Le sermon sur la montagne 
*Vendredi 27 janvier (14 h à 15 h 30) – Lectio Divina 
*Vendredi 27 janvier (19 h à 21 h) – Ciné-rencontre : La terre vue du cœur 
*Samedi 28 janvier (10 h à 11 h 30 – Nutinen Ka-minikuian : Cueillir le don 
*Samedi 28 janvier (14 h à 15 h 30) – En quête de Jésus, jeu vidéo 
*Dimanche 29 janvier (10 h à 12 h) – Récitatif biblique 
*Dimanche 29 janvier (14 h à 15 h) – Célébration de clôture 
 

La programmation complète ainsi que la description de chaque activité sont 
accessibles sur le site du diocèse.  Vous pourrez voir la vidéo promotionnelle et vous y 
inscrire.  La plupart des activités sont en ligne :  
www.dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2023 
 

Sylvain Giraldeau 
 

 

 

Campagne Boîte à chaussures 

 

 Merci ! Merci! Merci! 
 

Votre gentillesse et votre générosité nous ont permis de 
distribuer 929 boîtes à chaussures à des femmes de la 
région touchées par le phénomène des sans-abris pendant 
la période des fêtes.  
 

Roxanne Gagné, coordonnatrice 

http://www.dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2023
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 14 janvier  2e dimanche du Temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité 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 Beaulne Hélène Bergevin 
    

11 h 00 St-Marc Louise Grignon Les bons copains 
    

Lundi 16 janvier    
    

10 h 00 Belle Époque Denis Rousseau Collecte aux funérailles 
    

Mardi 17 janvier   
   

9 h 00 La Nativité Fleurette Picard Michelle Fortier et Colette 
Picard 

    

Mercredi 18 janvier  Pas de messe  
    
    

Jeudi 19 janvier   
  

09 h 00 Chartwell Judith Deguire Blaga Sa fille Anne-Marie Blaga 
    

15 h 00 Sevä Normand Michaud Doris Paquette 
   

Vendredi 20 janvier   
    

16 h 30 La Nativité Landry Agnero Sa sœur Estelle 
    

Samedi 21 janvier  3e dimanche du Temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  

  Jean-Claude Gélinas  Son épouse et ses enfants 
    

Dimanche 22 janvier  3e dimanche du Temps ordinaire 
  

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

9 h 30 St-Philippe Céline L’Écuyer Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Aimée Zirpdji Jean Zirpdji 

  Michèle Zirpdji Jean Zirpdji 
    

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

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Fernande Devault Victor Milot 
St-Philippe Parents défunts Gaetan Beaulieu 
 



 6 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

 

18 au 25 janvier 2023 
 

Apprenez à faire le bien, 

Recherchez la justice 

(Isaïe 1, 17) 
 

 

 

 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. 

Isaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à 
rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à 
l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble.  Le défi lancé par le prophète 
nous concerne également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une 
réponse aux maux et injustices de notre temps ?  Comment pouvons-nous engager le 
dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport 
aux expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – 
individuellement et collectivement.  Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes 
nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler les 
structures, sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme.  Ensemble, 
engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons 
tous au Christ. 
 

 

 

Sont retournés vers le Père 

 

Mme Julienne Plourde, décédée le 22 décembre 2022, à l’âge de 90 ans.  
Ses funérailles ont eu lieu le 4 janvier, en l’église La Nativité. 
 
Mme Aline Desautels, décédée le 31 décembre 2022, à l’âge de 89 ans.  Les 
funérailles auront lieu le mercredi 20 janvier à 13 h en l’église La Nativité.  
 

M. Marcel Frenette, décédé le 17 novembre 2022, à l’âge de 86 ans.  Ses 
funérailles auront lieu le jeudi 21 janvier à 14 h en l’église La Nativité.  La 
famille recevra les condoléances à l’église à partir de 13 h. 

 


