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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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Mercredi des Cendres 

 

Mercredi prochain sera le mercredi des cendres. Il 
marque le début d’une longue période de 40 jours de 
réflexion et d’intériorisation de la Parole. 
 

L’an dernier, le pape François a émis un très beau texte 
à partir de l’épitre de Saint Paul aux Galates pour 
alimenter notre méditation: 
 

« Celui qui a semé en vue de l’Esprit, récoltera ce que produit l’Esprit : la vie 
éternelle.  Ne nous lassons pas de faire le bien car, le moment venu, nous 
récolterons, si nous ne perdons pas courage.  Ainsi donc, lorsque nous en 

avons l’occasion, travaillons au bien de tous. » (Galates 6, 8b-10a) 
 

Le Saint Père écrivait alors que « l’apôtre évoque l’image des semailles et de la 
récolte… Le carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour 
que la vie ait sa vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, 
non pas tant dans l’accumulation que dans la semence du bien et dans le partage ». 
 

Il rappelait aussi que « le premier agriculteur est Dieu lui-même, qui généreusement, 
continue de répandre des semences de bien dans l’humanité.  Pendant le carême, 
nous sommes appelés à répondre au don de Dieu en accueillant sa Parole vivante et 
énergique.  L’écoute assidue de la Parole de Dieu fait mûrir une docilité prête à son 
action qui rend la vie féconde.  
 

Si cela nous réjouit déjà, plus grand encore est cependant l’appel à être des 
collaborateurs de Dieu en tirant parti du temps présent pour semer nous aussi en 
faisant du bien.  Cet appel à semer le bien ne doit pas être considéré comme un 
fardeau, mais comme une grâce par laquelle le Créateur nous veut activement unis à 
sa féconde magnanimité ».  
 

Et le Saint Père de répondre à ces questions :  
 

Ne sème-t-on pas en vue de la récolte?  

De quelle moisson s’agit-il? 
 

Alors le pape François de répondre qu’« un premier fruit du bien semé se retrouve en 
nous-mêmes et dans nos relations quotidiennes, jusque dans les plus petits gestes de 
bonté.  En Dieu, aucun acte d’amour, si petit soit-il, et aucune fatigue généreuse ne 
sont perdus.  De même que l’arbre se reconnaît à ses fruits, de même la vie remplie de 
bonnes œuvres est lumineuse et apporte au monde le parfum du Christ.  Servir Dieu 
fait récoler des fruits de sainteté pour le salut de tous ».  
 

Alors, ne nous lassons pas de faire le bien car, le moment venu, nous récolterons, si 
nous ne perdons pas courage.  
 

René Lefebvre 
 

 

 

Pensée de la semaine 

 

« La seule façon de faire du bon travail est d’aimer ce que vous faites. 

Si vous n’avez pas encore trouvé, continuez à chercher. » 
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Mercredi des Cendres 

 

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. 
 

 

 

La Paix en Ukraine 

 

La Paix, plutôt 
Plus tôt, la paix ! 

 

Veillée de solidarité avec les peuples en 
guerre le vendredi 24 février de 19 h à 21 h 
au Centre communautaire St-François de 
Sales, 
1545 Boul. Jacques-Cartier, Longueuil 

 
Un an après l’invasion de l’Ukraine : 

témoignages – conférences – 
intériorisation 

 
En partenariat avec le centre de ressources sur la non-violence 

 
 

 

Besoin de bénévoles pour la fête interculturelle 

 

Nous avons besoin de bénévoles pour le comité 
qui préparera la fête interculturelle qui se tiendra 
dimanche le 4 juin 2023 
 

C’est une expérience riche et valorisante pour la 
vie de la paroisse. Votre engagement est le 
bienvenu.  
 

Vous pouvez laisser vos coordonnées en 
téléphonant : 450 659-1133 poste 228 ou par 
courriel : sylvain.giraldeau@lanativite.org 
 

 

Merci, votre participation est essentielle au sein de la communauté 
 



 5 

 

Horaire des célébrations 

   

Samedi 18 février  7e dimanche du temps ordinaire 
  

16 h 30 La Nativité Arménio Moniz 4e ann. Ses enfants, 

Jean-Sébastien et Jessica 

  Pour tous mes défunts Micheline 
    

Dimanche 19 février  7e dimanche du temps ordinaire 
  

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 
    

Lundi 20 février    
    

10 h 00 Belle Époque Fleurette Martin Collecte aux funérailles 
    

Mardi 21 février   
   

9 h 00 La Nativité Âmes défuntes lors du tremblement 
de terre en Turquie 

Par leurs sœurs et frères en 
Jésus 

    

Mercredi 22 février  Mercredi des Cendres  
    

9 h 00 La Nativité Paul Henri Simard Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Alizéa Luc Paradis Jr. Collecte aux funérailles 
    

19 h 00 La Nativité Aimée Zirpdji Jean Zirpdji 
    

Jeudi 23 février   
  

09 h 00 Chartwell Denise Boyer Godin Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Marie Laure Poulin Labrecque Louise Grenon 
   

Vendredi 24 février   
    

16 h 30 La Nativité Guy Duteau Collecte aux funérailles 
    

Samedi 25 février  1er dimanche du Carême 
  

16 h 30 La Nativité Norman Rowe Collecte aux funérailles 

  Yves Coupal Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 26 février  1er dimanche du Carême 
  

9 h 00 St-Mathieu Romain Robert Micheline et Robert Choquette 
    

9 h 30 St-Philippe Alice Bergeron Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Jack Saliba 2e ann. Son épouse 

  Guy, Gaston et Gilles Béchard Leur sœur Joanne 
    

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

Lampes du Sanctuaire  

   

La Nativité Maurice Bourassa Colette Lapointe 
St-Mathieu Parents défunts M et Mme Yvon Robert 
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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 

 

 
 

Sont retournés vers le Père 
 

Mme Lucille Cournoyer, décédée le 18 janvier à l’âge de 87 ans.  Elle était l’épouse de 
M. Raoul Cournoyer, ancien marguillier de la paroisse Christ-Roi.   
Les funérailles de Mme Cournoyer ont eu lieu le samedi 18 février à 11 h à la Maison 
Darche, à Brossard. 
 

M. Harold Doucet, décédé le 7 février à l’âge de 89 ans. Les funérailles ont eu lieu 
ce samedi 18 février à 11h, en l’église La Nativité.  
 

 
 

Merci à nos annonceurs 

Nous savons tous que la publication de notre Semainier est rendue possible grâce à 
l’apport financier de nos annonceurs.  Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens peuvent leur démontrer tangiblement leur reconnaissance par leur 
encouragement régulier. 


