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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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4e dimanche du temps ordinaire 

 
 

« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse. » 
 

 (Mtt 5, 1-12A) 

 

À première vue, on peut avoir l'impression que 

Jésus fait fausse route en proclamant heureux tous 

ceux qui, à notre point de vue ne peuvent pas l'être.  

À moins qu'il ne fasse cette proclamation pour 

calmer les ardeurs belliqueuses de certains qui sont 

malheureux de vivre ces situations. 
 

Être heureux et pauvres dans notre société 

d'aujourd'hui, ce n’est pas évident.  Être heureux et 

pleurer, c'est toujours possible si on pleure de joie. 

Être heureux et avoir faim, ce n'est pas sûr.  Être 

heureux et être pur, c'est quasi contradictoire. 

Être heureux et doux, dans notre monde.  Être heureux et rechercher la paix. Être heureux, 

être persécuté ou insulté ou calomnié, autant de possibilités qui ne correspondent pas 

tellement avec l'idée qu'on se fait du bonheur aujourd'hui. 
 

En était-il autrement dans le temps de Jésus pour que celui-ci puisse affirmer ses propositions 

sans provoquer un tollé de protestations.  Je pense qu'on peut affirmer sans crainte de se 

tromper que la société du temps de Jésus n'était pas différente de la société dans laquelle 

nous vivons aujourd'hui.  
 

Il nous faut donc trouver une explication autre que celle des changements survenus avec 

l'évolution et les progrès de nos sociétés modernes.  Le message de Jésus est et 

demeurera toujours indépendant de l'évolution extérieure du monde parce qu'il vise l'être 

humain dans ce qu'il a de plus profond et de plus caractéristique.  Le monde peut bien 

changer et effectivement il a énormément changé.  Mais l'homme lui, n'a pas beaucoup 

changé.  On a parfois l'impression que plus le monde avance, plus l'homme recule. 
 

L'être humain ne pourra progresser que le jour où il se rendra compte que la Parole de Dieu 

est Parole de vie et que s'il veut être heureux, il se doit de prendre conscience qu'il trouvera le 

bonheur seulement en le cherchant dans les affirmations de Jésus ce jour-là.  Heureux les 

pauvres, heureux les doux, heureux les purs, heureux les artisans de paix.  Ailleurs vous 

pourrez toujours croire à votre bonheur, mais vous serez vite obligés de constater que ces 

petits bonheurs étaient bien fragiles.  Celui que le Seigneur promet est un bonheur durable 

déjà expérimenté par bien des générations mais qui provoquera toujours l'incrédulité et la 

suspicion.  Peut-il en être autrement ?  Hier, aujourd'hui et demain. 
 

Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples 

s'approchèrent.  Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire.  Hier, aujourd'hui et demain. 

Il s'agit là de « Huit paroles pour l’éternité » de Gilbert Cesbron.  
 

Jean Jacques Mireault, prêtre 
 

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

http://www.st-francois-de-sales.ca/
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Répertoire des registres pour l’année 2022 

 
 

Paroisse La 
Nativité de la 
Sainte-Vierge 

 
BAPTÊMES 

 
CONFIRMATIONS 

 
MARIAGES 

 
FUNÉRAILLES 

 
SÉPULTURES 

 

Communauté 
La Nativité 

 

112 
 

28 
 

17 
 

52 
 

159 

 

Communauté 
Saint-Marc 

 

     
 

 

Communauté 
Saint-Mathieu 

 

4 
  

 

 

9 
 

15 
 

Communauté 
Saint-Philippe 

  

1 
 

 
 

3 
 

21 

 

Total 
 

 

116 
 

29 
 

17 
 

64 
 

195 
 

 

 

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 

 

 

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 $ 
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 28 janvier  4e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité Lilianne Chehab-Zenie Jean Zirpdji 

  Marguerite Gagnon Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 29 janvier  4e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Lucien et Denis Charron Son épouse et ses enfants 
    

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  
    

Lundi 30 janvier    
    

10 h 00 Belle Époque Yasmine Cartagena Collecte aux funérailles 
    

Mardi 31 janvier   
   

9 h 00 La Nativité Alexandre Dostie (1er ann.) Ses filles 
    

Mercredi 1er février  Pas de messe  
    

Jeudi 2 février   
  

09 h 00 Chartwell Aline Lavoie Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Gisèle Ouimet Deneault Collecte aux funérailles 
   

Vendredi 3 février   
    

16 h 30 La Nativité Gisèle Bolduc Son mari 
    

Samedi 4 février  5e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité Rita Pagé Morand (5e ann) et  

Yvan Morand (6e ann.) 

La succession 

  Pour le repos de l’âme Dossou 

Emmanuel Saizenou Agahunga 

Son épouse 

    

Dimanche 5 février  5e dimanche du temps ordinaire 
  

9 h 00 St-Mathieu Roger Monette Collecte aux funérailles 
    

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

10 h 30 La Nativité Fernand Soucy Carole Rainville et Ted 

Papadaski 

  Dominique Maurice et 

 les âmes du purgatoire 

Le Groupe Missionnaire de 

Marie 
    

11 h 00 St-Marc Pauline St-Onge Collecte aux funérailles 
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Parents défunts Gaétan Beaulieu 
St-Philippe Nathalie Bisson Maurice Bisson 
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Béatitudes 

 

Moyens d’accéder au faîte de la montagne 
 

Les 8 béatitudes dessinent le 
portrait d’un homme, celui de 
Jésus Christ qui a vécu de la 
manière la plus exemplaire 
chacune des béatitudes.   
 

Jésus proclame bienheureux et 
bienheureuses celles et ceux 
qui accomplissent le 
programme de ces 8 phrases 
dont le cœur est une invitation à 
ressembler au Christ.   
 

En 2001, le 29 avril, Mère Marie-Anne Blondin a été proclamée BIENHEUREUSE par 
le pape Jean-Paul II, après qu’il eut accepté comme miraculeuse une guérison 
attribuée à son intercession et, le 7 octobre, le pape Jean-Paul II faisait de même en 
proclamant BIENHEUREUSE Mère Émilie Gamelin. 
 

En étant proclamées BIENHEUREUSES, ces deux femmes ont alors été reconnues 
officiellement, par l’Église, comme chrétiennes ayant aimé et servi de manière 
admirable le Christ, et ont ainsi été proposées à l’ensemble du Peuple de Dieu comme 
modèles et moyens d’intercession pour l’obtention des faveurs.  
 

Les béatitudes sont 8 voies pour rejoindre Jésus, 8 sentiers pour gravir la montagne où 
Jésus se tient quand il proclame ces paroles.  Certains monteront la montagne par la 
face nord, toute droite, mais d’autres préféreront la gravir par le long sentier sinueux. 
Avec Jésus, les temps nouveaux sont arrivés.  Les béatitudes nous sont proposées 
pour vivre comme le Christ et, avec lui, pour goûter maintenant le Royaume des Cieux. 
 

René Lefebvre, puisé d’une homélie du frère Cyrille-Mario Richard op 
 

 

 

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 ! 
 


