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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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5e dimanche du temps ordinaire 

 

« Vous êtes Sel et Lumière » 
 

(Mathieu 5, 13-16) 
 

Jésus compare la mission du chrétien au sel et à la lumière.  Il ne dit pas « devenez », 
mais bien : « Vous êtes ».  Que fait-on avec du sel?   
 

Pour avoir souvent posé la question, je retiens que le sel : 
1. Rehausse le goût des aliments: notre mission de chrétien consiste à donner de la 

saveur et de l’idéal à la vie. 
2. Empêche les aliments de se corrompre: comme chrétien, éviter le mal et aider les gens 

à sortir de ces sentiers de mort. 
3. Purifie les plaies et cicatrise les blessures : si on est blessé, ne pas nous replier sur 

nous-mêmes et surtout permettre aux gens blessés de retrouver leur dynamisme 
intérieur. 

4. Fait fondre la glace et empêche de glisser : éviter de nous corrompre par les chemins 
de la facilité.  Être témoin pour les gens en quête de sens. 

5. Évite de se déshydrater : nous nourrir de Dieu par la prière, les sacrements et la 
solidarité communautaire afin de devenir une nourriture de Dieu pour les chercheurs de 
Dieu autour de nous. 

Il y a différentes sortes de sel : le sel fin de 
cuisine, le calcium, le sel à vache... comme il y a 
différentes personnalités au service de l’Évangile. 
 

Et la lumière?  Elle éclaire, réchauffe et guide 
dans la nuit.  Voilà une autre réalité essentielle de 
notre mission de chrétiens: éclairer, réchauffer les 
cœurs, guider vers l’essentiel.  Encore ici, il faut 
noter qu’il existe différentes sortes de lumière : il y 
a les lumières indispensables du quotidien comme 
les lumières de nos maisons ou encore les phares de nos autos.  Il y a les lumières 
nécessaires pour notre bien-être comme le cadran lumineux qui nous sécurise la nuit pour 
prolonger le sommeil, comme les lumières des décorations de Noël puis il y a les lumières 
aveuglantes qui n’apportent rien aux autres comme l’auto rencontrée sur la route où le 
conducteur ne baisse pas son éclairage à notre passage en sens inverse. 
 

Comme chrétien, nous sommes invités à devenir des lumières indispensables et 
nécessaires. Jamais d’éclairage aveuglant de celui qui en met plein la vue des autres, mais 
qui ne cherche que son intérêt personnel : ça éblouit parfois, mais ça laisse le cœur amer.  
Quelqu’un me disait un jour : « Je veux bien apporter ma collaboration, mais je ne suis pas 
un cent watts ».  À cela je réponds : « Mieux vaut un 60 watts allumé qu’un 100 watts qui 
n’éclaire pas ». 
 

Le défi du chrétien : rester branché sur le Christ.  Ça me rappelle le jour où ma lampe de 
bureau n’éclairait plus.  J’ai changé le globe : elle n’éclairait pas plus.  Alors j’ai décidé de 
la débrancher pour voir ce qui se passait... et j’ai découvert que quelqu’un l’avait déjà 
débranchée. Je l’ai reconnectée et elle fonctionnait très bien.   
 

Alors : rester branché sur le Christ pour rayonner sa présence et éclairer en son nom.  Un 
dernier détail important : le sel qui est utilisé et la lumière qui éclaire sont deux éléments 
qui ne s’apportent rien à eux- mêmes.  Ils sont là pour le service des autres.  C’est ainsi 
que servir le Christ, c’est s’oublier pour le bonheur des autres.   
 

Ce sont toutes nos petites flammes additionnées les unes aux autres qui produiront le feu 
de l’Amour dont notre monde a besoin, et n’oublie jamais que si tu ne brûles pas d’Amour, 
il y a quelqu’un autour de toi qui se meurt de froid. 
 

Gilles Baril, prêtre  
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Journée mondiale des malades 

 

11 février 
 

La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos 
vies ou celle de nos proches : pour nous encourager à 
donner de notre temps, soutenir les malades, être attentif à 
leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée en 
1992 par le Pape Saint Jean-Paul II, est célébrée chaque 
année, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de 
Lourdes. 
 

Les malades se sentent très rapidement mis à part de la vie 
des bien portants, c’est pourquoi les liens de solidarité, et tout ce qui permet aux personnes 
atteintes de maladie de se sentir écoutées, reconnues est extrêmement important.  
 

Bien que cette journée ait un sens tout particulier pour les chrétiens, il n’est pas nécessaire 
d’avoir des convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion à des personnes 
souffrantes, un petit geste suffit ! 
Pour voir le message intégral du pape François : 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-
malato.html 
 

 

 

Conférences gratuites 

 

 

« Des choix à faire en fin de vie ?  
Pourquoi et comment ? » 
 

Dr. Patrick Vinay M.D.  Ph.D. 
 

Dimanche le 12 février de 13 h à 15 h 
Paroisse St-Jean XXXIII 

                                           4805 rue Westley, St-Hubert 
 

                                        Mercredi 29 mars 19h à 21h 
                                  Centre communautaire la Résurrection 

                              7685 boul. Milan, Brossard. 
 

 

 

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 $ 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20230110-giornata-malato.html
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Horaire des célébrations 

 

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 

Papadakis 

  Dominique Maurice et les âmes du 

purgatoire 

Le Groupe Missionnaire de 

Marie 
    

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

Lundi 6 février    
    

10 h 00 Belle Époque Solange Poupart Bourdon Ses enfants 
    

Mardi 7 février   
   

9 h 00 La Nativité Violeta Martell Collecte aux funérailles 
    

Mercredi 8 février    
    

15 h 00 Alizéa Monique Labonté Collecte aux funérailles 
    

Jeudi 9 février   
  

09 h 00 Chartwell Lise Richard Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Yvan Larose Son épouse 
   

Vendredi 10 février   
    

16 h 30 La Nativité Simon Sa mère Thuy Tran 
    

Samedi 11 février  6e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité Alberoly, Violette, Alexis  Marie Lunie Guillet 

  Sklinger Guillet, Ruth Guillet et 

Wesner Memnon 

 

    

Dimanche 12 février  6e dimanche du temps ordinaire 
  

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

9 h 30 St-Philippe Raymond Bertrand Amicalement Monique 
    

10 h 30 La Nativité Laurette et Roger Robert Denis et Denise Godin 

  Thérèse R et Georges Béchard Leur fille Joanne 
    

11 h 00 St-Marc En réparation famille Lima Ximenes  La Famille Lima Ximenes 
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité José Viveiros Son épouse et ses enfants 
St-Mathieu Parents défunts Normand Lemieux 
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Réflexion 

 

« Vous êtes la lumière du monde » 
 

Jésus utilise un langage symbolique pour indiquer à ceux qui veulent le suivre 
quelques critères pour vivre leur présence et leur témoignage dans le monde.  Jésus 
invite chaque fidèle à être un exemple lumineux de vertu, d’intégrité et de sainteté.  
Nous sommes tous appelés à donner un témoignage concret de la foi au Christ dans 
notre vie et, en particulier, dans notre relation avec le prochain. 
 

Après son sermon sur la montagne, Jésus ajoute une deuxième parole tout aussi 
encourageante à la foule qui l’écoute : « Vous êtes la lumière du monde ».  Voyons ce 
qu’a déclaré le pape François lors de l’Angélus du 9 février 2020 : 
 

La « lumière » disperse l’obscurité et permet de voir.  Jésus est la « lumière » qui a 
dissipé les ténèbres, mais elles subsistent encore dans ce monde et dans les 
personnes individuelles. C’est la tâche du chrétien de les disperser en faisant 
resplendir la « lumière » du Christ et en annonçant son Évangile.  Il s’agit d’un 
rayonnement qui peut également dériver de nos paroles, mais qui doit surtout jaillir de 
nos bonnes œuvres.  
 

Un disciple et une communauté chrétienne sont « lumière » dans le monde quand ils 
orientent les autres vers Dieu, en aidant chacun à faire l’expérience de sa bonté et de 
sa miséricorde.  
 

Le disciple de Jésus est « lumière » quand il sait vivre sa 
foi en-dehors des espaces restreints, quand il contribue à 
éliminer les préjugés, à éliminer les calomnies et à faire 
entrer la « lumière » de la vérité dans les situations 
viciées par l’hypocrisie et le mensonge.  Faire la 
« lumière ».  Mais ce n’est pas ma « lumière », c’est la 
« lumière » de Jésus : nous sommes les instruments 
pour que la « lumière » de Jésus parvienne à tous. 
 

Je souhaite à tous un bon dimanche. 
N’oubliez pas, s’il vous plaît, de prier pour moi. 
Bon déjeuner et au revoir! 
 

Pape François 
 

Lumière du monde! Sel de la terre! 
Soyons pour le monde visage de l’Amour! 

Lumière du monde, Christ est lumière! 
Soyons pour la terre le reflet de sa lumière, 

Au jour le jour! 

Robert Lebel 
 

 

 

Est retournée vers le Père 

 

Mme Lise Martin, décédée le 9 décembre 2022, à l’âge de 91 ans.  Ses funérailles 
auront lieu le samedi 11 février à 11 h, en l’église La Nativité.  La famille recevra les 
condoléances à partir de 10 h. 


