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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 Magda Farès Francine Gendron 

Augustin Kasongo, curé          Alain Lemieux  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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3e dimanche du temps ordinaire 

 

« Notre agir parle de Dieu » 

Jean-Baptiste est arrêté et condamné et voici que Jésus comprend qu’il est venu le temps de 
commencer sa vie publique.  Il décide de s’établir à Capharnaüm, la ville la plus importante de 
la province de la Galilée.  La première réalité qu’il accomplit consiste à interpeller ses premiers 
disciples : il y a là André et Jean qu’il a déjà rencontré lors de son baptême par Jean-Baptiste.  
Il les appelle à sa suite avec leurs frères Pierre et Jacques. 
Puis Jésus se laisse toucher par le vécu des gens autour de lui.  Il devient un prédicateur plein 
de miséricorde et de tendresse.  Il fascine par son accueil et sa capacité de mettre de la lumière 
dans la misère des gens. 
Madeleine Delbrel utilise une belle image pour nous inviter à nous engager à la suite du Christ 
à mettre de la lumière dans la vie des gens autour de nous.  C’est l’image du vélo :  
« Pour être dans le sens de Dieu, pour être dans le courant de l’évangile, pour prendre les 
tournants de l’Esprit, il nous faut être en mouvement… aller vers… 
Même quand notre paresse ou la peur nous supplie de demeurer en place, de ne pas bouger, 
de ne rien faire, de ne pas déranger. 
« Dieu nous a choisis, écrit-elle, pour être dans un équilibre étrange.  Un équilibre qui ne peut 
s’établir et tenir que dans un mouvement, un élan.  Un peu comme un vélo qui ne tient pas 
debout sans rouler… 
Nous ne pouvons tenir debout que pour marcher, que pour foncer, dans un élan de charité… » 
La tentation est grande de rester en place, appuyés sur le mur de nos habitudes, de nos 
repliements, ou tel un bicycle bien solide, mais immobile sur son support, nous sommes parfois 
fatigués de recommencer, d’essayer à nouveau, ou tout simplement de croire en l’humanité. 
Aller vers les autres, c’est tendre la main, mais c’est aussi participer, c’est s’asseoir à des tables 
communes avec des hommes et des femmes de bonne volonté soucieux de rendre le monde 
plus beau… » 
Nous n’avons pas à inventer Dieu, mais à l’écouter.  Et Dieu nous parle par les personnes 
autour de nous, par les évènements.  Entendre Dieu, c’est en même temps accepter d’en être 
témoin tout en sachant que notre témoignage n’épuisera jamais la réalité sur Dieu.  C’est 
l’addition de nos différents témoignages qui amène la conversion, qui donne la certitude que 
Dieu peut toujours faire au-delà de tout ce qu’on peut s’imaginer.  Et n’oublions pas que le 
premier mouvement en ce sens consiste à parler à Dieu par la prière beaucoup plus qu’à parler 
de Dieu entre nous. 
Un maître spirituel disait : « On ne reconnaît la présence de Dieu dans une personne non pas 
dans la façon dont elle parle de Dieu mais dans la façon dont elle parle des autres. »  Il est 
facile d’être théorique dans nos discours sur Dieu.  Par contre, c’est le respect qu’on porte à 
chaque personne qui témoigne de notre respect pour Dieu.  Alors : parler à Dieu pour réussir à 
parler de Dieu.  Voilà une belle mission pour les prochains jours : que dans notre façon de 
parler de Dieu et des autres, nous réussissions à mettre de la Lumière dans la vie des gens 
autour de nous en cette période un peu pénible de froideur et de grisaille de la fin-janvier. 

Gilles Baril, prêtre 
 

 

 

Nouvelles de l’Assemblée de Fabrique 

 

Merci à M. André Robitaille, président sortant de l’Assemblée de Fabrique après 7 ans de 
service.  Félicitations et merci à Mme Nicole Lachapelle qui a été nommée nouvelle présidente 
de Fabrique et assermentée officiellement dimanche dernier. 
Merci à M. Jean-Pierre Héon, qui a terminé son mandat comme marguillier et nous souhaitons 
la bienvenue à Mme Magda Farès et Mme Francine Gendron, nouvelles marguillères élues à 
l’Assemblée de Fabrique et aussi assermentées le 15 janvier. 
Félicitations et merci de tout cœur pour votre implication au sein de la paroisse. 
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Semaine de la Parole 2023 

 

Thème : Folles semailles, imprévisibles moissons   
    

Programmation : 
 

*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 
 

 

 

Enveloppes numérotées 2023 

 

Les personnes qui utilisent le système d’enveloppes pour les 
quêtes dominicales peuvent se procurer leur boîte d’enveloppes pour 
2023 en téléphonant au secrétariat.  Étant donné que le numéro qui 
vous est attribué à chaque année change, il est important de ne plus 
utiliser les enveloppes de l’année dernière car votre ancien numéro 
appartient à quelqu’un d’autre en 2023. 
 

Les enveloppes sont utilisées par les paroissiens venant 
régulièrement aux célébrations, qui préfèrent donner tout au long de 
l’année et qui désirent recevoir un reçu d’impôt. 

 

À tous les utilisateurs du système d’enveloppes, n’oubliez pas de confirmer votre nom et votre 
adresse lors de votre première utilisation en 2023. 
 

Merci de votre collaboration. 
 

Lyne Gaboriault,  
Campagne de financement 

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

 

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 
    

Lundi 23  janvier    
    

10 h 00 Belle Époque Pauline St-Onge Collecte aux funérailles 
    

Mardi 24 janvier   
   

9 h 00 La Nativité Pierre Rinfret Collecte aux funérailles 
    

Mercredi 25 janvier    
    

15 h 00 Alizéa Françoise Bouthillier Louise Lefebvre 
    

Jeudi 26  janvier   
  

09 h 00 Chartwell Simone Trudeau Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Yvon Larose Son épouse  
   

Vendredi 27 janvier   
    

16 h 30 La Nativité Madeleine Bériault Collecte aux funérailles 
    

Samedi 28 janvier  4e dimanche du Temps Ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité Suzanne Denault Collecte aux funérailles 

  Marguerite Gagnon Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 29 janvier  4e dimanche du Temps Ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Lucien et Denis Charron (21e ann.) Son épouse et sa fille 
    

9 h 30 St-Philippe Germaine Hébert Une amie de La Prairie 
    

10 h 30 La Nativité Thérèse Rodrigue Sa fille Joanne  

  Luc Paradis Jr. Collecte aux funérailles 
    

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

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Maurice Bourassa Colette Lapointe et ses 
enfants 

St-Philippe Parents défunts Maurice Bisson 
 



 6 

Besoin de bénévoles à l’église La Nativité 

 

Nous avons besoin de bénévoles pour les célébrations de 
baptêmes, de funérailles et de mariage.  
C’est un service essentiel et tellement valorisant.  
 

Une formation vous sera donnée.  
 

Vous pouvez laisser vos coordonnées en téléphonant au 
secrétariat de la paroisse.   
Votre engagement est le bienvenu.  
Merci ! 

 
 

 

Spectacle bénéfice 

 

Spectacle bénéfice 
Pour Développement & Paix  
 
Avec Robert Lebel et ses amis 
 

Le samedi 18 mars à 19 h à l’église La Nativité de la Sainte-
Vierge 
 

Billets en vente au secrétariat de l’église  
 

Adultes : 20 $   
Enfants : 7 $ 

 
 

Deviendra enfant de Dieu 

 

Église La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Gabriel, fils de Jean-Philippe Blais-Chatillon & Marie-Pier Lehoux                

 
 

 

Sont retournés vers le Père 

 

Mme Diane Bleau, décédée le 29 décembre 2022, à l’âge de 70 ans.  Les 
funérailles auront lieu le samedi 28 janvier à 11 h, en l’église La Nativité.  La 
famille recevra les condoléances à partir de 10h. 
 

M. Roger Gagnon, décédé le 22 décembre 2022, à l’âge de 92 ans.  Les 
funérailles auront lieu le samedi 28 janvier à 14h en l’église La Nativité. La 
famille recevra les condoléances à partir de 13 h.  


