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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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Une rose pour la Saint-Valentin 

 

Cette semaine, nous célébrons la fête de la Saint-Valentin, cette 
grande fête d’amour et d’amitié.  Je vous invite à la découverte 
d’une jolie fleur, l’une des plus belles et des plus capricieuses, la 
rose. 
 

Chaque jardinier à qui on offre un rosier cherchera l’endroit qui lui 
convient le mieux dans son jardin.  S’il ne se plaît pas en plein 
soleil, il lui donnera un peu d’ombre.  Il cherchera à connaître le 
moment propice pour l’arrosage ainsi que la composition du sol 
avant de le fixer à un endroit précis.  Dès lors, les roses, 
capricieuses et capables de fonctionner avec le maximum possible 
d’ensoleillement, s’épanouiront.  
 

C’est la raison pour laquelle Antoine de St-Exupéry l’a choisie pour son Petit Prince car 
la rose symbolise les difficultés de la relation amoureuse et fait l’objet de toutes ses 
pensées.  Il a quitté sa petite planète à cause du tempérament autoritaire, de la vanité 
et des caprices de sa rose pour se retrouver en plein désert avec un renard qui lui 
permet de mesurer la force de son amour.  
 

Le renard lui demanda, dans un premier temps, de l’apprivoiser.  Il expliqua alors au 
Petit Prince qu’apprivoiser signifiait créer des liens.  Il conseilla au Petit Prince de 
revoir les roses afin de comprendre que la sienne était unique au monde.  Le Petit 
Prince s’en fut revoir les roses. 
Vous n’êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n’êtes rien encore, leur dit-il. 
Personne ne vous a apprivoisées et vous n’avez apprivoisé personne.  On ne peut pas 
mourir pour vous.  Ma rose à moi, elle est plus importante que vous toutes, puisque 
c’est elle que j’ai arrosée.  Puisque c’est elle que j’ai mise sous le globe.  Puisque c’est 
elle que j’ai abritée par le paravent.  Puisque c’est elle que j’ai écoutée se plaindre ou 
se vanter, ou même quelquefois se taire.  Puisque c’est MA ROSE.  
 

Prenez quelques instants pour lister les gens avec lesquels vous avez créé et tissé des 
liens d’amitié et, après avoir lu le secret du renard, voyez ce qui est arrivé de certains 
de ces liens. 
 

Le secret du renard : 
 

« On ne voit bien qu’avec le cœur.  L’essentiel est invisible pour les yeux.  C’est le 
temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.  Tu deviens 
responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé.  Tu es responsable de ta 
rose. » 
 

René Lefebvre,  
puisé dans le cahier des Associés et Associées Providence, Comme on fait son jardin.  
 

 

 

Pensée de la semaine 

 

« J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, 

mais la capacité de la vaincre. » 
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Messe familiale à St-Marc 

 

En ce 12 février, nous aimerions vous présenter 10 jeunes très spéciaux et pour 
lesquels nous avons beaucoup d’affection et d’admiration.  
En 2019, alors que commençait la pandémie COVID-19, alors que les écoles étaient 
fermées, que nous ne pouvions plus nous rassembler, que le monde semblait plonger 
dans le noir, ces jeunes se sont engagés à suivre le Christ peu importe les 
circonstances et les obstacles.  Ils ont dû constamment s’adapter et ont persévéré 
dans leur cheminement de foi.  Que ce soit en virtuel ou en personne avec des 
masques et la distanciation physique, ils ont continué à faire une place au Christ dans 
leur quotidien.  
Aujourd’hui, ils sont au milieu de nous pour vivre un des derniers rites avant leur 
confirmation, qui aura lieu dimanche le 14 mai en l’église La Nativité.  Ils sont prêts 
aujourd’hui à recevoir notre profession de foi afin de la proclamer un jour prochain et à 
prier d’un seul cœur la prière du Notre Père, comme nous l’a enseigné le Christ. 
 

Soutenons de nos prières ces jeunes : 
 

Julia Lima Barreto Ximenes Laurie-Anne Brunet 
Zachary Cousineau  Emmanuelle Edwards 
Cassandre Mailhot  Tao Ngo 
Franco Ramonda   Florencia Koller Ricordi 
Anaïs Tran    Nathan Vedogbeton 

 

 

 

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 XXIII 

                                           4805 rue Westley, St-Hubert 
 

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

                              7685 boul. Milan, Brossard. 
 

 

 

Mercredi des Cendres 

 

Le mercredi 22 février nous entrerons en Carême 
avec la réception des cendres, « convertissez-vous 
et croyez à la Bonne Nouvelle ».  Il y aura deux 
célébrations à l’église La Nativité, 9 h et 19 h.  Le 
Carême est un temps de grâce, approchons-nous de 
Dieu.  Il veut marcher avec nous sur notre route 
quotidienne. 
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Horaire des célébrations 

 

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 Famille Lima Ximenes 
    

Lundi 13 février    
    

10 h 00 Belle Époque Alice Ste-Marie La succession 
    

Mardi 14 février   
   

9 h 00 La Nativité Jean-Marie Diotte Son épouse et ses enfants 
    

Mercredi 15 février  Pas de messe  
    
    

Jeudi 16 février   
  

09 h 00 Chartwell Solange Poupart Bourdon Carmen Bourdon 
    

15 h 00 Sevä Fernand Bisaillon Son épouse 
   

Vendredi 17 février   
    

16 h 30 La Nativité Denise Desautels Robidoux Leonce Bouchard 
    

Samedi 18 février   
  

16 h 30 La Nativité Arménio Moniz (4e ann.) Ses enfants Jean-Sébastien et 

Jessica 

  Pour tous mes défunts Micheline 
    

Dimanche 19 février   
  

9 h 00 St-Mathieu Les âmes du purgatoire Marie-Marthe Potvin 
    

9 h 30 St-Philippe Huguette Jetté Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  

  Madeleine Ste-Marie La succession 
    

11 h 00 St-Marc Frère André pour faveur obtenue Une paroissienne 
    
    

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Gérard Lapointe Colette Lapointe 
St-Mathieu Les parents défunts La famille Gaétan Girard 
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6e dimanche du temps ordinaire 

 

ÊTRE LIBRE ! EST-CE VRAIMENT POSSIBLE ? 
 

Liberté ! C'est le mot qui a galvanisé des peuples entiers pour s'affranchir de bien des misères : 
nous venons de le constater avec des nations comme l’Ukraine, l'Iran et bien d'autres nations. 
Cependant, la liberté ne signifie pas que tous et toutes peuvent faire à leur guise sans tenir 
compte de son voisin et des autres. 
 

Jésus est venu appeler à la liberté mais en donnant quelques balises ou cadre de référence 
pour soutenir cette liberté.  Balises qui seront comme des antithèses à son grand discours sur 
le bonheur qu'on appelle les BÉATITUDES ou charte du bonheur. 
 

Jésus énumère des pistes d'orientation : pas de meurtre, pas d'adultère, pas de répudiation, 
pas de faux serments.  Donc, il ne s'agit pas d'une liberté tous azimuts mais d'une liberté qui se 
fonde sur l'amour de Dieu et le respect de son frère et de sa sœur.  Jésus vise la transformation 
du cœur, source des sentiments sous-jacents à toute action.  Jésus propose à ses disciples 
d'être libres de la manière que lui, il les invite à se surpasser dans l'accomplissement des 
relations humaines d'une exceptionnelle qualité. 
 

Pour être libres comme Jésus, il faut faire totalement confiance à Dieu, car s'abandonner à Dieu 
devient un puissant agent de libération.  Il nous donne d'ouvrir l'esprit et le cœur et de 
considérer que ce qui est important pour le Seigneur, c'est l'amour non restrictif et illimité.  Bien 
sûr, cette liberté se construit aussi avec l'aide des autres. 
 

Maurice Comeau 
 

 

 

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 $ 

 
 

 

Ciné-Conférence 

 

Les rapides du Diable (Rapides de Lachine) 
 

M. André Desrochers, cinéaste 
Mardi 21 février à 19 h,  
au centre  multifonctionnel Guy-Dupré, 500 rue Saint-
Laurent, La Prairie 
Membres : gratuit  Non-membres : $7,50 
Ce film a remporté le prix du meilleur documentaire nature. 

       Maïs soufflé lors de la soirée 


