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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 
 

Frédéric Bakala, C.S.Sp. Veruska Lima – funérailles - cimetières  
poste 225 – frederic.bakala@lanativite.org poste 222 –  cimetieres@lanativite.org 
 

Sylvain Giraldeau- coordonnateur  Lyne Gaboriault - comptabilité  
poste 228 - sylvain.giraldeau@lanativite.org 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:frederic.bakala@lanativite.org
mailto:cimetieres@lanativite.org
mailto:sylvain.giraldeau@lanativite.org
mailto:comptabilite@lanativite.org
mailto:louise.fortier@lanativite.org
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5e dimanche du Carême 

 

La résurrection de Lazare 
 

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, nous écoutons la voix de 
la foi de Marthe, sœur de Lazare.  À Jésus qui lui dit : 
« Ton frère ressuscitera », elle répond : « Je sais qu’il 
ressuscitera au dernier jour ».  Jésus réplique 
aussitôt : « Moi, je suis la résurrection et la vie.  Celui 
qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » car en lui 
habite la plénitude de Dieu, qui est la vie, la vie 
éternelle.  
Lorsque le sépulcre fut ouvert, Jésus s’écria : « Lazare, 

viens dehors! », Lazare devient le prélude de l’annonce de Jésus : « L’heure vient où les morts 
entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l’auront entendue vivront ».  
Le pape François explique ainsi ce passage de l’Évangile : Le geste avec lequel Jésus 
ressuscite Lazare montre jusqu‘où peut arriver notre conversion, notre changement.  Il n’y a pas 
de limite à la miséricorde divine offerte à tous!  Le Seigneur est toujours prêt à soulever la 
pierre tombale de nos péchés qui nous sépare de lui, Lumière des vivants. 
Dieu est la vie et donne la vie, mais il prend sur lui le drame de la mort.  Jésus aurait pu éviter 
la mort de son ami Lazare, mais il voulait faire sien notre chagrin pour la mort des êtres chers, 
et surtout, il voulait montrer la domination de Dieu sur la mort. 
Ce passage de l’Évangile de Jean est celui où la foi de l’homme rencontre la toute-puissance 
de l’amour.  Ayez foi! Au milieu des pleurs, continuez à avoir la foi, même si la mort semble 
avoir gagné.  Enlevez la pierre de votre cœur!  Que la Parole de Dieu ramène la vie là où il y a 
la mort. 
Voilà le beau commentaire du pape François en ce dimanche 29 mars 2020 lors de la prière de 
l’Angélus lorsqu’il est revenu sur l’Évangile de la résurrection de Lazare.  Le pape dit que nous 
sommes appelés à enlever les pierres de tout ce qui a le goût de la mort.  De quelles pierres 
nous parle-t-il au juste?  Les voici : 

L’hypocrisie avec laquelle on vit la foi, c’est la mort. 

La critique destructive à l’égard des autres, c’est la mort. 

L’offense, la calomnie, c’est la mort, 

La marginalisation du pauvre, c’est la mort. 

Le pape conclut par ces paroles : « Le Seigneur nous demande d’enlever ces pierres de notre 
cœur, et alors la vie fleurira encore autour de nous.  Le Christ est vivant et celui qui l’accueille 
et adhère à lui entre en contact avec la vie.  Sans lui, on retombe dans la mort ». 
 

René Lefebvre 
 

 

 

Ressourcement Carême 

 

En ce temps de carême, nous pouvons prendre un temps de 
ressourcement pour nous rapprocher du Seigneur.  
Le thème de cette rencontre sera : La foi qui nous mène à la mission.  
Je parlerai de la foi qui, si elle est forte, nous mène à l’engagement et à 
la mission auprès des personnes vers qui le Seigneur nous envoie.   
Ma vocation et mon expérience missionnaire serviront d’exemple, un 
parmi mille, pour illustrer le sujet.  Nous terminerons par un moment de 
prière. 
La rencontre aura lieu le 29 mars à 19 h 00 à la sacristie de l’église 

La Nativité.   
Bienvenue à tous.                            Robert Piché 
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Célébrations de la Semaine Sainte  

 
 

Jour 
 

Date 
 

Heure 
 

Endroit 

 

Jeudi saint 
 

6 avril 
 

19 h 30 
Cène du Seigneur 

 

 

St-Marc 
 

 

 

 
 

Vendredi 
saint 

 
 
 

 
 
 

7 avril 
 
 
 

 

13 h 30 
Marche du Pardon 

 
 

 

Départ de  
l’église La Nativité  

 

15 h 
La Passion du Seigneur 

 

 

Église La Nativité 
 

 

15 h 
La Passion du Seigneur 

 

 

Église de Saint-Philippe 
 
 

 
 

Veillée 
pascale 

 

 

8 avril 
 

20 h 
Veillée pascale 

 

Église La Nativité 
 

 
 

Dimanche  
de  

Pâques 
 

 
 
 

9 avril 

 

9 h 
 

Église de Saint-Mathieu 

 

 

9 h 30 
 

Église de Saint-Philippe 
 

 

10 h 30 
 

Église La Nativité 
 

 

11 h 

 

Complexe Roméo-V.-Patenaude 
 

 

 

 

 

Conférence gratuite 
Dr. Patrick Vinay M.D.  Ph.D. 

 
 

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

Mercredi 29 mars 19h à 21h,  
Centre communautaire la Résurrection  
7685 boul. Milan, Brossard. 
 

 

 

Invitation au souper de l’évêque 
 

Samedi 29 avril 2023 
 

Centre Socioculturel Alphonse-Lepage à Brossard 
Les billets sont disponibles au secrétariat de la paroisse 
au coût de 150$ 
 

Pour information contacter André Robitaille : 
robitaille_andre@videotron.ca 
Cellulaire : 514 240-2873 

 

mailto:robitaille_andre@videotron.ca
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Horaire des célébrations 

 

Samedi 25 mars  5e dimanche du Carême 
  

16 h 30 La Nativité Monique Labonté Collecte aux funérailles 

  Huguette Jetté Collecte aux funérailles 
    

Dimanche 26 mars  5e dimanche du Carême 
  

9 h 00 St-Mathieu Simone Trudeau Collecte aux funérailles 
    

9 h 30 St-Philippe Solange Poupart Bourdon Ses enfants 
    

10 h 30 La Nativité Atoum Scandar Mikhaĩl (2e ann.) et 

Raymond Habib Tawadros (1er ann.) 

Leurs enfants Robert et Rania 

  Benjamin Lenette, Dominique et 

Jacques Maurice 

Sharon Lenette Maurice 

    

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

Lundi 27 mars    
    

10 h 00 Belle Époque Réjane Beauvais Collecte aux funérailles 
    

Mardi 28 mars   
   

9 h 00 La Nativité Cécile Bériault Suzie Lefebvre 
    

Mercredi 29 mars  Pas de messe  
    

Jeudi 30 mars   
  

09 h 00 Chartwell René Yelle Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä Yvon Larose 1er ann. La famille  
   

Vendredi 31 mars   
    

16 h 30 La Nativité Luc Paradis Jr. Collecte aux funérailles 
    

Samedi 1er avril  Dimanche des Rameaux 
  

16 h 30 La Nativité Irene Cyrus et les âmes du purgatoire Le Groupe Missionnaire de 

Marie 

  Aurélien Mimeault M. et Mme. Yvan Couture 
    

Dimanche 2 avril  Dimanche des Rameaux 
  

9 h 00 St-Mathieu Réjean Derome Son cousin Robert Tétreault 
    

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

10 h 30 La Nativité Denis Fournier Colette et les enfants 

  Dominique Maurice et les âmes du 

purgatoire 

Le groupe Missionnaire de 

Marie 
    

11 h 00 St-Marc Robert Tremblay (10e ann.) Hélène Tremblay 
    

Lampe du Sanctuaire  

   

St-Mathieu Les âmes du purgatoire Marie-Marthe Potvin Robert 
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Informations diverses 

 

Chemin de croix 
 

Vivons et cheminons ensemble par le Chemin de Croix, à 
chaque vendredi jusqu’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  
 

 

 

Ce Carême, donnons généreusement 
En ce dimanche de la solidarité, nous vous invitons à faire un don à 
la campagne Solidaires pour la terre de Développement et Paix ― 
Caritas Canada.  Nous vous remercions chaleureusement de votre 
générosité.  
Votre don transforme des vies et va droit au cœur de nos sœurs et 
frères les plus vulnérables dans les pays du Sud.  Notre solidarité 
repose sur votre générosité.  
« Le soutien que nous avons reçu de Développement et Paix a été 
très important pour moi ; il m’a permis de me retrouver, de revivre. » 
— Raquel Soto, participante de l’École de création documentaire de  
l’Asociación Campesina de Antioquia (ACA, l’Association paysanne 
d’Antioquia) 
Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant à la 
collecte paroissiale du Carême de partage ou à l’adresse suivante 

devp.org/donnez.  Merci de contribuer à bâtir un monde de justice. 
 

 

 

Deviendront enfants de Dieu 
 

Église de Saint-Mathieu 
 

Alice, fille de Simon Lauzon & Vanessa Boudreau  
Théo, fils de Carl Lauzon & Véronique Desjardins Ouimet 
Henri, fils de Carl Lauzon & Véronique Desjardins Ouimet 

http://www.devp.org/donnez

