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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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3e dimanche du Carême 

 

«Si tu savais le don de Dieu » (Jean 4, 5-42) 
Les rencontres de Jésus avec ses contemporains avaient nécessairement 
une saveur particulière.  Il ne pouvait pas en être autrement.  Dans 
l'échange d'aujourd'hui avec la samaritaine, il nous en donne la raison. 
Alors que celle-ci s'interroge parce que Jésus lui a dit qu'il savait qu'elle 
en était à son sixième mari, elle a une réaction d'étonnement: "Seigneur, 
je le vois, tu es un prophète." 

Ils s'engagent tous les deux dans un dialogue profond sur le sens de l'adoration.  Qu'est-ce qui 
est important?  Est-ce le lieu de l'adoration ou la personne à adorer ?  Là-dessus les juifs et les 
samaritains différaient d'opinion.  C'était sur la montagne ou à Jérusalem.  Jésus vient nous 
éclairer.  Ce n'est ni sur la montagne ni à Jérusalem, mais c'est en esprit et en vérité que 
nous devrons désormais adorer Dieu.  La femme réagit en mentionnant cette attente qui est 
le lot de tous les juifs d'alors.  "Il s'en vient le Messie, celui qu'on appelle Christ."  Et Jésus 
de lui faire à elle, à cette païenne, cette révélation extraordinaire. "Je le suis, moi qui te parle. 

Il nous semble toujours que Jésus aurait pu choisir un plus bel auditoire pour faire une 
déclaration semblable.  Il aurait pu choisir une tribune plus acceptable.  Il aurait dû inviter les 
médias, faire une conférence de presse.  Il choisit une samaritaine, une femme plus 
qu'ordinaire, une réprouvée de la société, elle deviendra son ambassadrice auprès des gens de 
son pays à elle. 

"Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait.  Ne serait-il pas le Messie?"  Jésus 
demeura deux jours chez eux et saint Jean nous dit qu'ils furent encore beaucoup plus 
nombreux à croire à cause de ses paroles, ils dirent: "Ce n'est plus à cause de ce que tu 
nous as dit que nous croyons maintenant; nous l'avons entendu par nous-mêmes et 
nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde." 

Jésus a vraiment des manières à lui de faire les choses.  Des façons qui nous déconcertent 
toujours. 

Ce dialogue avec la samaritaine est devenu un classique de tous les textes de l'évangile.  Dans 
cette rencontre Jésus fait la révélation de vérités fondamentales de notre foi.  Souvenons-nous 
de cette affirmation qui restera marquée dans le souvenir de disciples à travers les siècles.  "Si 
tu savais le don de Dieu."  Et cette autre assertion: "Celui qui boira de l'eau que moi je lui 
donnerai, n'aura plus jamais soif." 

Nous n'aurons jamais fini de découvrir le sens profond de ces textes.  Ils continueront à travers 
les siècles d'être scrutés par les théologiens de tout acabit.  Il en est ainsi parce que nous 
sommes en face non pas d'une parole d'homme mais vraiment de la parole de Dieu.  Il s'agit 
d'une parole de vie éternelle.  
Il n'est donc pas étonnant qu'elle prenne du temps à pénétrer non pas seulement l'intelligence 
mais surtout le coeur de tous ceux et toutes celles qui jusqu'à aujourd'hui l'ont entendu et 
l'entendront encore jusqu'à la fin des siècles.   

JJ Mireault 
 

 

 

Fête de Saint-Joseph 

 

Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, patron principal du Canada 
 

Sans tout comprendre, il a accepté dans la foi le plan mystérieux de Dieu et y a 
consacré toute sa vie. 
Il y aura une célébration eucharistique à l’église La Nativité le lundi 20 mars 2023 
à 16 h 30 avec animation et chant. 
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Objectif: 350 000 $

Résultats au 31 décembre 2022: 317 857 $

91%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 

Campagne de financement 2022 

 

Grâce à votre générosité, nous avons recueilli 317 857 $.   

Nous vous remercions très chaleureusement d’avoir contribué à 

ce résultat. 

Nous désirons exprimer toute notre reconnaissance aux paroissiens,  
aux commerces et aux organismes qui ont donné si généreusement  
lors de la campagne de financement 2022. 
 

Les reçus d’impôts ont été envoyés par courrier le 22 février 2023.  
 

Dieu merci que des gens comme vous acceptent de donner à la  
campagne de financement de la paroisse. 
 

Merci de votre générosité!  
 

Lyne Gaboriault 
Comité de la campagne de financement 
 

 

 

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  
 

Colombie : à la défense de la terre et du territoire 

La Colombie abrite près de 10 % de la biodiversité de la planète, et est aussi l’un des 
pays les plus dangereux pour les personnes qui défendent leur terre et leur territoire 
contre l’exploitation.  
Le partenaire de Développement et Paix ― Caritas Canada, l’Asociación Campesina 
de Antioquia (ACA, l’Association paysanne d’Antioquia), soutient les communautés 
paysannes victimes du conflit armé dans la défense de la vie et du territoire et dans 
la construction d'une culture de paix à travers l’art, en réalisant des vidéos et des 
murales. 
Ce Carême, découvrez l’histoire de Raquel Soto, participante de l’École de création 
documentaire de l’ACA qui sera au Canada, pour plus d’info : devp.org/careme.   

http://www.devp.org/careme
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Horaire des célébrations 

 

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 
    

Lundi 13 mars    
    

10 h 00 Belle Époque Solange Poupart Bourdon Ses enfants 
    

Mardi 14 mars   
   

9 h 00 La Nativité Laurendy Martin Rioux La famille Rioux 
    

Mercredi 15 mars  Pas de messe  
    
    

Jeudi 16 mars   
  

09 h 00 Chartwell Aline Lavoie Collecte aux funérailles 
    

15 h 00 Sevä André Boucher (1er ann.) Son épouse 
   

Vendredi 17 mars   
    

16 h 30 La Nativité Simon Sa mère  
    

Samedi 18 mars  4e dimanche du Carême 
  

16 h 30 La Nativité À l’intention des paroissiens  

  Aimée Zirpdji JeanZirpdji 
    

Dimanche 19 mars  4e dimanche du Carême 
  

9 h 00 St-Mathieu Jacqueline Cloutier Lavaute Rollande Rémillard 
    

9 h 30 St-Philippe Aram Zirpdji Jean Zirpdji 
    

10 h 30 La Nativité Mgr Jacques Berthelet Denis et Denise Godin 

  Les défunts de la famille Hau Wai 

Sang 

Kim Lai Han Sang 

    

11 h 00 St-Marc Roger Comeau et Luc Lafontaine Son épouse, ses enfants et sa 

tante  
    

Lampe du Sanctuaire  

   

La Nativité Gérard Lapointe  Colette Lapointe 
St-Mathieu Pour la jeunesse Gaétan Girard 
St-Philippe Mes parents défunts Gaétan Beaulieu 
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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. 

 
 

 

10e anniversaire de l’élection du pape François 

 

Le 10e anniversaire de l'élection du pape 
François à la papauté 

Le cardinal Jorge Bergoglio, alors archevêque de Buenos 
Aires, a été élu pontife le 13 mars 2013, au deuxième jour 
du conclave qui a suivi la démission du pape Benoît XVI. 
François est le premier pape latino-américain et le premier 
jésuite à occuper le poste de pontife dans l'histoire de 
l'Église catholique. 

C'est l'occasion pour nous d'exprimer avec joie et foi notre 
adhésion et notre gratitude au magistère de l'évêque de 
Rome qui préside les Églises dans la charité.  
 

 

 

Sont retournés vers le Père 
 

M. Marcel Duquette, décédé le 26 février 2023, à l’âge de 93 ans.  Ses 
funérailles ont eu lieu ce samedi 11 février, en l’église La Nativité. 
 

Mme Clara Giacobbe Masutti, décédée le 28 février 2023, à l’âge de 88 ans.  
Les funérailles ont eu lieu ce samedi 11 février en l’église La Nativité. 

 


