
 1 



 2 

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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1er dimanche du Carême 

 

Nous entreprenons une période importante dans notre expérience chrétienne, celle du 
carême.  C'est un moment comme pour refaire toutes nos mises au point, secouer 
souvent une léthargie qui s'installe sournoisement en nous et qui laisse place à la 
médiocrité.  Traditionnellement l'Église propose quelques chemins pour stimuler notre 
cheminement spirituel. 
 

a) Prière 
C'est un heureux temps pour reprendre certaines habitudes de prière dans les formes 
qui nous conviennent le mieux : s'arrêter pour 
intérioriser le texte de la parole de Dieu du jour : 
se donner le temps du carême pour faire une 
lecture de l'évangile de Matthieu par des petites 
doses d'une dizaine de minutes par jour, se 
donner un petit moment de silence le matin ou le 
soir pour donner un sens à sa journée et se 
donner un point ou l'autre sur lequel portera son 
attention durant la journée, etc... 
 

b) Le jeûne 
Ce que le jeûne apporte peut être de deux natures complémentaires : une sorte de 
contrôle sur notre consommation dans un contexte où il y a surabondance. Un peu de 
restriction trouvera des bienfaits dans notre équilibre humain.  Mais, le jeûne peut être 
aussi une excellente occasion de se solidariser avec tous les hommes et les femmes, 
enfants dans le monde qui souffrent de malnutrition. Une prise de conscience de cette 
misère humaine nous aidera à éviter le gaspillage et la surconsommation.  Notre 
chance de bien nous alimenter devrait susciter en nous des motifs d'action de grâce. 
 

c) Le partage 
Tout ce que j'ai dit précédemment n'aura de sens si tout cela nous ouvre au partage 
avec les autres – soit dans mes disponibilités – soit dans des dons à des œuvres.  
Évidemment, le partage peut aussi signifier des services à rendre, une manière 
d'enrichir mon milieu de fraternité, de valoriser des actions bienveillantes de personnes 
qui nous entourent, de semer de la joie et de l'espérance. 

Maurice Comeau 
 

 

 

Chemin de croix 

 

Vivons et cheminons ensemble par le Chemin de 
Croix, à chaque vendredi du 24 février au 31 
mars à l`Église La Nativité de la Sainte-Vierge à 
19 h 00.   
 

Avec tous les changements/fléaux ces temps-ci, 
retournons et fixons nos regards vers Notre 
Seigneur Jésus, qui a donné sa vie sur une 
Croix, acceptant la souffrance et l`humiliation, 
par Amour pour nous. 

Groupe Missionnaire de Marie 
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Réflexion 

 

Passer par le désert 
 

« Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu; c’est là qu’on se 
vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide complètement cette petite 
maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu seul. C’est indispensable. 
 

C’est un temps de grâce, c’est une période par laquelle mon âme qui veut porter des fruits doit 
nécessairement passer.  Il lui faut ce silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au 
milieu desquels Dieu établit son règne et forme en elle l’esprit intérieur. 
 

Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, beaucoup de 
travail, les fruits sont nuls : c’est une source qui voudrait donner de la sainteté aux autres, mais 
qui ne peut pas, ne l’ayant pas.  On ne donne que ce qu’on a et c’est dans la solitude, dans 
cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce recueillement profond de l’âme qui oublie tout le créé 
pour vivre seule en union avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi 
tout entier à lui.  
 

Notre Seigneur n’en avait pas besoin mais il a voulu donner l’exemple. » 
 

Charles de Foucauld 
 

 

 

Développement et Paix – Caritas Canada 

 

Un mouvement de solidarité 
Développement et Paix ― Caritas Canada est l’organisme officiel de 
solidarité internationale de l’Église catholique du Canada depuis 1967. 

Nous travaillons en partenariat avec des organismes des pays du Sud 
qui mettent de l’avant des alternatives aux structures sociales, 
politiques, et économiques injustes et appuient les femmes dans leur 
recherche d’égalité et de justice.  
Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, nous sensibilisons la 
population canadienne aux causes profondes de l’appauvrissement des 
peuples et la mobilisons dans des actions de changement.  Notre 
campagne Solidaires pour la terre s’intéresse à la défense du 
territoire, notamment en Colombie et au Honduras.  
Pour en savoir plus et rejoindre notre mouvement, visitez devp.org. 

 

 

 

Formation de 36 heures pour faire de l’accompagnement en fin de vie ! 
 

Vous aimeriez vous joindre à notre équipe pour 
accompagner des personnes en soins palliatifs ou en fin de 

vie en apportant du soutien à leurs proches ? 
 

Une nouvelle formation en présentiel aura lieu les samedis 
de 9 h à 16 h : 

4-18 mars, 1er-15-29 avril et 13 mai 
Lieu : 740 Chemin du Côteau rouge, Longueuil 

(Stationnement et porte d’entrée à l’arrière de l’édifice) 
Pour nous joindre 438 455-4558 ou albatrosenmonteregie@gmail.com  Coût 200$ 

http://www.devp.org/
mailto:albatrosenmonteregie@gmail.com
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Horaire des célébrations 

 

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, Gilles Béchard Leur sœur Joanne 
    

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

Lundi 27 février    
    

10 h 00 Belle Époque Alice Ste-Marie La succession 
    

Mardi 28 février   
   

9 h 00 La Nativité Fernande Devault Victor Milot 
    

Mercredi 1er mars   Pas de messe  
    

Jeudi 2 mars   
  

09 h 00 Chartwell Judith Deguire Blaga Sa fille Anne-Marie Blaga 
    

15 h 00 Sevä Marie Laure Poulin Labrecque Lise Scantland 
   

Vendredi 3 mars   
    

16 h 30 La Nativité Fleurette Picard Michel Fortier et Colette Picard 
    

Samedi 4 mars  2e dimanche du Carême 
  

16 h 30 La Nativité Jeanne D’Arc Lajoie Vincelette (1er 

ann.) 

Ses enfants 

  Michel Geoffrion Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 5 mars  2e dimanche du Carême 
  

9 h 00 St-Mathieu Paulette Marcil et Claude Robert Collecte aux funérailles 
    

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

10 h 30 La Nativité Marie et Iskandar Selim Leurs enfants 

  Manuel Viedeira Son épouse 
    

11 h 00 St-Marc Colombe Lussier Marthe Rochon et la famille 
    
    

Lampe du Sanctuaire  

   

La Nativité Pour la paix et mes défunts Micheline 
St-Mathieu Les âmes du purgatoire Marie-Marthe Potvin Robert 
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Spectacle bénéfice 

 

Spectacle bénéfice 
Pour Développement & Paix  
 

Les AMIS de Robert Lebel chantent en concert. 
 

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 $ 

N.B. : Robert Lebel ne sera pas présent à ce concert, ayant subi un infarctus sévère. 
 

 

 

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 

 

 

 

Deviendra enfant de Dieu 
 

Église La Nativité de la Sainte-Vierge 
 
Romeo Thiago, fils de Diego Flores Hurtado & Fidji Santerre   

 
 

 
 

 

Est retourné vers le Père 
 

M. Lucien Amyotte, décédé le 12 février, à l’âge de 87 ans.  Ses funérailles ont eu 
lieu ce samedi 25 février à 14 h, en l’église La Nativité.  M. Amyotte a été membre de 
la chorale de l’église la Nativité. 
 


