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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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2e dimanche du Carême 

 

« Vivre en transfiguré » 
 

Chaque fois qu’apparaît le mot « montagne » dans la bible, on peut avoir la certitude qu’il va se 
passer quelque chose d’important.  Moïse se retire sur la montagne et il revient avec les dix 
commandements, plusieurs prophètes ont vécu un sommet de leur mission sur la montagne, 
Jésus prie sur la montagne avant de choisir ses apôtres… et aujourd’hui Jésus amène ses 
apôtres avec lui sur la montagne pour sa transfiguration. 
La montagne en spiritualité rappelle les sommets de la vie spirituelle : c’est ainsi qu’au cours 
des siècles, on a toujours construit les lieux de culte sur le sommet le plus élevé d’une région 
précise… 
 

Mais qu’est-ce que la transfiguration ?  Je vais essayer de l’expliquer à partir de deux exemples :  
 

1. Quand j’étais jeune adulte, j’avais un frère qui se levait maussade à chaque matin.  Il 
fallait attendre que lui-même prenne l’initiative de nous parler sinon il nous envoyait 
jouer dans le trafic.  Un jour, il se lève de bonne humeur.  On en a profité… c’était un 
événement tellement rare. Le lendemain : encore de bonne humeur dès son réveil.  Le 
surlendemain : même réalité.  C’est alors que ma mère a fait une enquête.  On a 
découvert qu’il était en amour… ce qui a changé toute sa vie.  Voilà ce qu’est dans un 
premier temps la transfiguration : découvrir nos sources intérieures et ressentir qu’on 
est important pour quelqu’un. 
 

2. « Il y a trente ans, ma cousine donna à tante Antoinette un petit oiseau en verre.  
Antoinette, qui est aussi ma tante, me le montra avec un plaisir évident.  « Regarde ce 
que m’a donné Laurie! »  Dire que l’objet m’a impressionné serait mentir.  Voyant ma 
réaction, ma tante m’invita à me déplacer devant la fenêtre et elle mit l’oiseau en verre 
dans la lumière du soleil.  Des ailes et du corps de l’oiseau surgit un éclat de lumière et 
de couleur que je n’aurais jamais pu voir autrement!  Ce n’était donc plus un simple 
morceau de verre, mais un bijou en cristal!  Depuis ce jour, cet oiseau demeure un 
symbole de l’amour de Dieu rendu visible en Jésus-Christ ». 

La transfiguration est une belle aventure spirituelle qui nous oblige à redescendre de la 
montagne pour revenir dans la plaine de la vie quotidienne, mais avec un regard différent qui 
crée toute la différence en faisant de nous une présence bienfaisante et discrète qui fait du bien 
aux autres. 
 

Il s’agit d’arrêter de voir les personnes et les évènements à la lumière de nos préoccupations, 
de dédramatiser nos vies et de réaliser que Dieu veut nous associer à son œuvre.  Il nous 
appelle simplement à collaborer à son œuvre et non pas à lui succéder.  J’ai un ami qui disait : 
« On dirait que Dieu prend plaisir à choisir des incompétents, des gens qui répondent toujours : 
« Chu pas capable » et à qui décide de faire confiance, Dieu donne toutes les compétences 
nécessaires au bon moment.  Vivre en transfiguré, c’est faire confiance à Dieu en sachant 
qu’avec lui, on ne manque jamais son coup, d’autant plus qu’il sait tirer du positif même de nos 
échecs.  

Gilles Baril, prêtre  
 

 

 

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 par courriel ou en 
téléphonant : sylvain.giraldeau@lanativite.org  
450 659-1133 poste 228 
Votre engagement est le bienvenu. 

 

Merci ! 

mailto:sylvain.giraldeau@lanativite.org
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Exposition internationale 

 

Exposition internationale « Carlo Acutis » 
 

du 8 au 12 mars 2023 
à l’église Ste-Famille, 

560 boul Marie-Victorin, Boucherville 
 

Entrée gratuite 
 

Le bienheureux Carlo Acutis (1991-2006) a été béatifié 
par le pape François le 10 octobre 2020. Venez 
découvrir sa grande œuvre sur les miracles 
eucharistiques.  
Visites guidées (durée d’une heure) : 
mercredi 8 mars 15 h 30  
jeudi 9 mars 13 h 30 et 19 h   
vendredi 10 mars 10 h, 13 h 30 et 19 h  

samedi 11 mars 13 h 30 à 15 h (activité pour les jeunes) et 15h30  
dimanche 12 mars 9 h 30 et 13 h 30. 
 

 

 

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 
 

 

 

Les mardis de saint Antoine  
 

Pour la 36e année, les 13 mardis de saint Antoine auront lieu à l’église 

La Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie.  

Ceux et celles qui cherchent la paix, la santé, le travail, sont les 

bienvenus à ces rencontres de prière tous les mardis à 14 h,  

du 14 mars au 6 juin inclusivement.  

La Fête de saint Antoine sera célébrée par une messe animée de 

chant le mardi 13 juin à 19 h 30.              
 

Pour information : secrétariat (450) 659-1133  
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Horaire des célébrations 

 

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 Videira Son épouse 
    

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

Lundi 6 mars    
    

10 h 00 Belle Époque Aline Lavoie Collecte aux funérailles 
    

Mardi 7 mars   
   

9 h 00 La Nativité Alice Ste-Marie  La succession 
    

Mercredi 8 mars    
    

15 h 00 Alizéa Françoise Bouthillier Louise Lefebvre 
    

Jeudi 9 mars   
  

09 h 00 Chartwell Solange Poupart Bourdon Ses enfants 
    

15 h 00 Sevä Yvan Ethier Lilianne Paradis Ethier 
   

Vendredi 10 mars   
    

16 h 30 La Nativité Nicola Siervo (10e ann.) Son épouse Lucienne, ses 
enfants Nicola, Lina et son 
gendre Éric 

    

Samedi 11 mars  3e dimanche du Carême 
  

16 h 30 La Nativité Michèle Zirpdji Jean Zirpdji 

  Les défunts de la famille  

Lai Hang Tsang 

Kim Lai Han Sang 

    

Dimanche 12 mars  3e dimanche du Carême 
  

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

9 h 30 St-Philippe Céline L’Écuyer Collecte aux funérailles 
    

10 h 30 La Nativité Les parents défunts Claude Demers 

  Denise Desautels Robidoux (1er ann.) Sa sœur Ghislaine 
    

11 h 00 St-Marc Laure Désautels (3e ann.) Raymonde Désautels 
    
    

Lampe du Sanctuaire  

   

La Nativité Manuel Videira Son épouse 
St-Mathieu Parents défunts Normand Lemieux 
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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 la paroisse : 
 

Adultes : 20 $   
Enfants : 7 $ 

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

 

 

Développement et Paix – Caritas Canada 

 

Le courage de nourrir l’espoir 

Lors de la IVe Rencontre mondiale des mouvements populaires, le pape François a 
prononcé ces mots : « (...) vous avez la capacité et le courage de susciter l’espérance 
là où n’apparaissent que le rejet et l’exclusion. »  
Ce sont ces paroles qui ont inspiré le thème « Nourrir l’espoir » et qui sera le thème 
porteur de notre travail pour les 5 prochaines années.  
Le courage de nourrir l’espoir s’enracine dans des actions petites et grandes.  Car pour 
chasser l’angoisse et le désespoir, il vaut mieux agir.  Chacune de nos actions a un 
effet positif sur nous, nos voisins, notre grande famille humaine, nos enfants et leurs 
descendants.  Ce Carême, que ferez-vous pour Nourrir l’espoir ?  Joignez-vous à 
notre campagne : devp.org/careme.   
 

 

 

Deviendront enfants de Dieu 
 

Église La Nativité de la Sainte-Vierge 
 

Leslie, fille de Jonathan Belzile & Marie-Pier Riendeau   
Ariane, fille de Christian Marleau & Valérie Beaulieu 
Antoine, fils de Christian Marleau & Valérie Beaulieu 

 
 

 

Pensée de la semaine 

 

« Votre situation actuelle ne reflète pas votre potentiel ultime. » 

http://www.devp.org/careme

