3. Une Parole pour toi (8 à 12 ans)
Cette activité offre aux jeunes l’occasion de se retrouver autour de la
Parole de Dieu du dimanche pour échanger et prier ensemble.

VOLET JEUNESSE ET FAMILLE
Parce que j’ai à l’avenir de mon enfant…
je l’accompagne dans son cheminement chrétien.
Dès la naissance d’un enfant, la paroisse est présente pour vous et votre
enfant. Ensemble, nous pouvons lui assurer la meilleure éducation possible,
l’aider à approfondir des valeurs humaines et spirituelles et favoriser son
épanouissement au sein d’une famille et d’une communauté chrétienne.
Vous cherchez des lieux pour faire connaître Jésus-Christ à votre enfant ?
Vous songez à le faire baptiser ? Vous voulez donner sens aux étapes
importantes que sont les sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la
confirmation ? Nous vous proposons des temps de discernement et réflexion.
Nous vous invitons à participer aux rencontres Mes premiers pas ou
Options pour l’avenir.

Les activités ont lieu à 10 h l’église Saint-Jérôme, au même moment que
celles de l’Éveil de la foi.

7. Fête de la rentrée – Spécial 350e anniversaire de Charlesbourg
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Dimanche 6 septembre 2015

4 octobre
8 novembre
13 décembre

24 janvier
28 février
3 avril
1er mai

Dans les parcs de la Commune et du Sacré-Cœur, sur les terrains du
presbytère ainsi qu’à l’église Saint-Charles-Borromée.

Pour information ou annoncer votre présence : 418 623-1847 poste 108
ou d.faguy@pscb.ca

4. Options pour l’avenir – formation à la vie chrétienne des 7 à 17 ans
Rencontre de discernement et d’information pour les parents
Samedi 29 août 2015 à 10 h
Mardi 1er septembre à 19 h 30
Jeudi 10 septembre 2015 à 19 h 30
Lundi 5 octobre 2015 à 19 h 30
Inscription requise au 418 623-1847 poste 101
Au cours de l’année, vous pouvez nous joindre au 418 623-1847 poste 119
ou a.malouin@pscb.ca

1. Mes premiers pas
Rencontre pour les parents qui songent au baptême de leur enfant.

5. Sortir de chez toi
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Mercredi 2 septembre
Mercredi 14 octobre
Mardi 24 novembre

Mercredi 27 janvier
Mercredi 2 mars
Mercredi 13 avril
Mercredi 11 mai
Mercredi 8 juin
Mardi 5 juillet

Des soirées fraternelles et spirituelles pour les jeunes de 12 à 17 ans !
« Shows » de formation, sports, activités artistiques…
Tous les 1er et 3e vendredis du mois à compter du 2 octobre au sous-sol
de l’église Saint-Rodrigue, de 19 h à 21 h.
www.sortirdecheztoi.com
Information : sortirdecheztoi@gmail.com ou 418 626-1616, poste 103

6. Activité familiale – Carnaval

2. Éveil de la foi (3 à 8 ans)

Samedi 6 février 2016 en soirée
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4 oct. – Le Seigneur appelle Samuel

24 janv. – Rencontre avec le bon
Samaritain
28 fév. – Moïse et la traversée
de la Mer Rouge
3 avril – En route vers Emmaüs
1er mai – Le souffle de l’Esprit

8 nov. – Joseph retrouve ses frères
13 déc. – Marie reçoit un visiteur

Marché aux puces
Animation musicale avec l’école de musique Troubadour
10 h
« Poney dans ta cour  »
Mini ferme, jeux gonflables, maquillage, sculpture de
ballons et animation
10 h 30
Bénédiction des sacs d’école
(messe familiale avec la chorale de jeunes)
Dîner hot-dog et blé d’Inde à coût minime
11 h
11 h 30
Spectacle avec Marianne Poirier,
concurrente de LA VOIX 2015
12 h
Exposition de photographie
par la Société d’histoire de Charlesbourg
12 h à 16 h Visite guidée de l’église Saint-Charles-Borromée
13 h et 14 h Projection 3D dans le parc du Sacré-Coeur
15 h
Fin des activités

8. Messes familiales
Célébrations animées par les jeunes

Places limitées : inscription requise au 418 623-1847 poste 101

Récits bibliques, bricolage, prières et chants attendent les tout-petits accompagnés de leur(s) parent(s). Les activités ont lieu à 10 h l’église Saint-Jérôme.

9h

Chocolat chaud et biscuits après le défilé. Rendez-vous à la sacristie de
l’église Saint-Charles-Borromée ou au sous-sol de l’église Saint-Rodrigue.
Information : 418 623-1847 poste 119 ou a.malouin@pscb.ca

Dimanche 6 sept.
Jeudi 24 décembre
Dimanche 20 mars
Dimanche 15 mai

10 h 30 à l’église Saint-Charles-Borromée :
Fête de la rentrée
19 h à l’église Sainte-Cécile : Noël
11 h à l’église Sainte-Cécile : Rameaux
11 h à l’église Sainte-Cécile : Pentecôte

Information : Marjolaine Turcotte au 418 628-8241
ou turcotte_marjolaine@yahoo.ca

9. Chorale de jeunes
La chorale de jeunes anime les célébrations familiales à quatre reprises
dans l’année. Les pratiques ont lieu les vendredis soirs à 19 h : il y a deux
pratiques pour chacune des célébrations animées par les jeunes. Il est
possible de se joindre à la chorale en tout temps.
Pour information ou donner son nom : Marjolaine Turcotte
au 418 628-8241 ou turcotte_marjolaine@yahoo.ca

Pour en savoir plus sur nos activités, visitez notre site Web.

www.pscb.ca

Pour information ou annoncer vote présence : 418 623-1847 poste 108
ou d.faguy@pscb.ca

10. Célébration de la Parole
Pour les tout-petits
À l’église Sainte-Cécile
Jeudi 24 déc.

16 h – Noël

ADRESSES
Nos secrétariats
Du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h
de 13 h 30 à 16 h 30

•	Presbytère Saint-Charles-Borromée
747, boul. Louis-XIV, Québec (Québec) G1H 4M6
Téléphone : 418 623-1847 / Télécopieur : 418 623-9466
presbytere@pscb.ca
•	Presbytère Saint-Rodrigue
4760, 1re Avenue, Québec (Québec) G1H 2T4
Téléphone : 418 626-1616 / Télécopieur : 418 626-1617
presb.sr@pscb.ca

•	Église Saint-Charles-Borromée
7990, 1re Avenue, Québec
•	Église Sainte-Cécile
9150, avenue Jean-Paquin, Québec
•	Église Saint-Jérôme
6350, 3e Avenue Est, Québec
• Église Saint-Rodrigue
4760, 1re Avenue, Québec
•	Chapelle d’adoration
4760, 1re Avenue, Québec

Horaire des célébrations
• Église Saint-Charles-Borromée
Samedi : 16 h
Dimanche : 8 h 30 et 10 h 30
Lundi : 8 h 30
Mardi : 7 h 30
Jeudi et vendredi : 8 h 30
Adoration – Mardi de 8 h à 9 h
Vendredi de 9 h à 10 h
•	Église Sainte-Cécile
Dimanche : 9 h 30 et 11 h
Mercredi : 8 h 30
Office du matin (Laudes) – Mercredi 8 h
Récitation du Rosaire – Mercredi 14 h 45
•	Église Saint-Jérôme
Samedi : 16 h
Dimanche : 10 h
Mardi – mercredi – jeudi : 16 h
Office du soir (Vêpres) – Mercredi 15 h 40
•	Église Saint-Rodrigue
Dimanche : 9 h et 11 h
Lundi et vendredi : 16 h

www.pscb.ca

Nos églises

DES PORTES
S’OUVRENT...
Une FOI sur le chemin
Le 1er janvier 2014 notre grande paroisse a vu
le jour et a vécu sa première année. Une
grande paroisse est une grande famille où l’on
prend soin les uns des autres.
Ensemble, nous avançons vers l’avenir pour
offrir des espaces de cheminement, de partage,
de célébration, de prière, d’entraide et de frater
nité. Tous ces services vous sont proposés
dans chacun de nos deux presbytères et de
nos quatre églises.
Une équipe de bénévoles, de prêtres, de diacres,
d’agentes de pastorale et de personnel de soutien
est à votre service pour partager vos joies
et vos peines, poursuivre la transmission de
notre foi, venir en aide à nos frères et sœurs
plus démunis et vous accueillir en toutes
circonstances.
En parcourant Des portes s’ouvrent… une FOI
sur le chemin, vous retrouverez des activités
pour tous, petits et grands, jeunes et adultes.
Une FOI sur le chemin, les portes sont maintenant
ouvertes. Ensemble, nous continuons à avancer
sur le chemin.
Restez à l’affût de notre site Web pour connaître
tous nos rendez-vous !
Au plaisir de vous retrouver !

Paroisse Saint-Charles-Borromée

DES PORTES S’OUVRENT
Une FOI sur le chemin

Pour nos jeunes
Pour nous adultes

2015
2016

Pour en savoir plus sur nos activités, visitez notre site Web.

www.pscb.ca

VOLET ADULTE

11. Parcours de vie

Parce que j’ai à de cheminer dans la foi…
une formation chrétienne est offerte aux adultes
Vous désirez nourrir votre foi ?
Tout au long de l’année, nous vous offrons diverses formules pour le faire :
sessions, rencontres, célébrations, lieux de partage, etc.

1. Fête des jubilaires
Pour les couples qui célèbrent un anniversaire de mariage multiple de
cinq ainsi qu’un premier anniversaire.
Samedi 26 septembre

16 h à l’église Saint-Jérôme

Inscription requise : 418 623-1847 poste 101 ou 418 626-1616 poste 101

2. Bâtir notre couple : un projet de vie !

18. Vous avez besoin d’aide alimentaire ?
e

Les rencontres ont lieu à 13 h 30 le 2 mardi du mois, de septembre à mai,
à la sacristie de l’église Saint-Charles-Borromée. Ces rencontres permettent
à un groupe de personnes :

Dans notre paroisse il existe différents services pour venir en aide
aux familles de chez nous. Il suffit de communiquer avec celui de
votre secteur.

• un partage des expériences de vie sur un sujet proposé ;
• une recherche sur le sens de la vie chrétienne ;
•	la découverte d’affinités entre les personnes qui peuvent parfois se
transformer en bonnes amitiés.

•	Saint-Jérôme : Conférence Saint-Vincent de Paul au 418 624-8651

Aucune inscription n’est requise et on peut se joindre au groupe en tout
temps. Soyez les bienvenus !

12. Déjeuner de la Parole
Tous les vendredis de 8 h à 9 h ainsi que les samedis de 9 h 30 à 10 h 30
au restaurant Mikes (7900, boul. Henri-Bourassa).

13. Prière à la manière de Taizé

« Aînés-nous à vous aider ! » : pour faire le pont entre vos besoins et les
ressources offertes dans le milieu.

Chants méditatifs, moments de silence et lecture biblique. « On passe
à Taizé comme on passe près d’une source. Le voyageur s’arrête, se
désaltère et continue sa route. » Saint Jean-Paul II

418 922-0963

Rendez-vous à 19 h à l’église Saint-Charles-Borromée :

HIVER – PRINTEMPS 2016
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Vendredi 23 octobre
Samedi 24 octobre
Dimanche 25 octobre

Vendredi 19 février
Samedi 20 février
Dimanche 21 février

4 octobre
29 novembre

21 février
15 mai

21. A.C.A.T (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture)

Les mardis à 13 h 30 catéchèse sur « Les Béatitudes » pour toute personne
désirant approfondir sa foi.

Par la prière et l’action (lettres, pétitions…) lutter contre la torture et la
peine de mort.

13, 20 et 27 octobre
3 novembre

Information : 4 18 623-1847 poste 115 ou r.labbé@pscb.ca

Conférences, témoignages et activités fraternelles pour tous.

5. Célébration de la Parole au cimetière paroissial
Dimanche 20 septembre

Célébration de la Parole
Samedi 17 octobre

10 h 30 à l’église Sainte-Cécile

7. Commémorations des défunts
Lundi 2 novembre

16 h à l’église Saint-Rodrigue
19 h 30 à l’église Saint-Charles-Borromée

11 h à l’église Sainte-Cécile

Pour les personnes gravement malades, contacter un prêtre en tout
temps. Si possible, prévenir à l’avance.
Information : 418 623-1847, poste 101

9. Journée mondiale des malades
À l’occasion de la journée mondiale des malades, il y aura onction des
malades lors des célébrations du jour. Les personnes œuvrant auprès des
malades (médecins, infirmières, aidants naturels…) sont aussi invitées
à participer à l’une ou l’autre de ces célébrations.
Jeudi 11 février

Les rencontres ont lieu au Centre communautaire Lebourgneuf
(1650, boul. de la Morille), de 13 h 30 à 15 h 30.
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Mercredi 9 septembre
Mercredi 14 octobre
Mercredi 11 novembre
Mercredi 9 décembre
(Dîner-partage à 12 h)

Mercredi 13 janvier
Mercredi 10 février
Mercredi 9 mars
Mercredi 13 avril
Mercredi 11 mai
(Pique-nique à 12 h)

Information : 418 626-9935

16 h à l’église Saint-Jérôme

Information : Louis Dallaire au 418 626-8706

10 h à l’église Saint-Rodrigue

23. Visites guidées de l’église Saint-Charles-Borromée
Classée monument historique, l’église Saint-Charles-Borromée vous ouvre
ses portes.
Tout au long de l’année, des visites guidées sont possibles sur réservation
au 419 623-1847 poste 101.

Noël 2015 et Jour de l’An 2016
Consultez le site Web et le Semainier pour connaitre l’horaire des célébrations.

Visite de la crèche
Activité familiale pour le temps de Noël aux églises Saint-CharlesBorromée et Saint-Jérôme. Horaire à paraître en novembre. Consultez
notre site Web.

Mercredi des Cendres

Pour offrir votre disponibilité : 418 623-1847 poste 108
ou d.faguy@pscb.ca

Chemin de croix animé

Du 3 au 12 décembre

Invitation à prier et méditer le chemin de croix tous les vendredis de Carême
(12, 19, 26 février et 4, 11 et 18 mars) à 15 h à l’église Sainte-Cécile.

Opération guignolée

10 février 2016

Retraite paroissiale

Plusieurs bénévoles seront présents dans les Caisses populaires, les
centres commerciaux, les épiceries, les pharmacies et les commerces
de notre territoire.

La retraite paroissiale aura lieu à l’église Saint-Charles-Borromée pendant
le Carême 2016.

Samedi
5 décembre

Restez à l’affût du Semainier et du site Web pour ne pas manquer ce
temps de ressourcement !

Collecte dans les restaurants et rues de la paroisse

17. Souper concert au profit de la Guignolée
Samedi
12 décembre

17 h 30 – Souper au sous-sol de l’église
Saint-Jérôme
20 h – Concert avec Marie-Josée de Varennes
à l’église Saint-Jérôme

Forfait souper concert : 25 $
Concert seulement : 15 $
Billets en vente dans chacun de nos secrétariats

Vendredi 2 octobre

Information : Paul-Henri Dallaire au 418 627-4063

Information : 418 623-1847 poste 115 ou r.labbe@pscb.ca

Vendredi 24 juin

Nous avons besoin de vous !

10. Bénédiction des animaux de compagnie
19 h à l’église Saint-Rodrigue

22. Fête de la Saint-Jean-Baptiste – Messe solonnelle

Carême – Jours Saints – Pâques 2016

16. Guignolée

Au profit du Service d’entraide Saint-Charles-Borromée et des Conférences
Saint-Vincent de Paul Saint-Rodrigue et Saint-Jérôme

8. Onction des malades
Dimanche 27 sept.

15. Amitié-rencontre

13 h 30

6. Célébration souvenir pour les enfants décédés

Solidarité et respect de l’environnement.

14. Mess’ AJE

Information : 418 623-1847, poste 101 ou presbytere@pscb.ca

Information : 418 623-1847, poste 101 ou presbytere@pscb.ca

Solidarité et partage avec nos frères et sœurs en terre de mission ainsi
qu’avec les petits agriculteurs du Sud.
Information : 4 18 623-1847 poste 115 ou r.labbe@pscb.ca
418 623-1847 poste 119 ou a.malouin@pscb.ca

Pour information ou inscription 418 627-0433
ou simon.nadeau@oricom.ca

Vous êtes maintenant adulte et vous n’êtes pas baptisé… Il vous est possible d’entreprendre un cheminement catéchuménal en vue du baptême,
de la communion et de la confirmation.

20. Développement et Paix et Missions – Église verte et environnement

Information : 418 623-1847 poste 119 ou a.malouin@pscb.ca

Pour être parrain ou marraine de baptême, la personne doit répondre aux
conditions d’admission au parrainage : avoir 16 ans ou plus, être de foi
catholique et avoir reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne
(baptême, eucharistie et confirmation). Si la personne n’est pas confirmée,
elle doit s’inscrire à un parcours catéchétique en vue de la confirmation.

4. Baptême d’adulte (catéchuménat)

Laissez votre nom, adresse et téléphone : un bénévole vous rappellera
dans les 24 heures.

19. Service gratuit et confidentiel pour les aînés
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3. Être parrain ou marraine de baptême

•	Boisé de la Montagne-des-Roches, Bourg-Royal, Château-Bigot,
Guillaume-Mathieu, Le Plateau (Sainte-Cécile), Lebourgneuf, Maria
Goretti, Montagne-des-Roches, Parc-Orléans : Service d’entraide
Saint-Charles-Borromée au 418 624-4237, du lundi au jeudi de 10 h 30
à 12 h.

Information : Raymond Cormier au 418 623-2446

Cette session de préparation au sacrement du mariage offre un temps
d’arrêt aux couples qui désirent se marier en Église.

Places limitées. Inscription requise au 418 623-1847 poste 108
ou d.faguy@pscb.ca

• Saint-Rodrigue : Conférence Saint-Vincent de Paul au 418 628-0240

Animateur et thème à confirmer.

Information : 418 623-1847 poste 119 ou a.malouin@pscb.ca
Dimanche des Rameaux 20 mars 2016 – Horaire régulier du dimanche

Chemin de croix extérieur
Vendredi 25 mars Départ à 9 h de l’église Sainte-Cécile
Arrêts aux églises Saint-Charles-Borromée et
Saint-Jérôme
Arrivée vers 11 h 45 à l’église Saint-Rodrigue
Surveillez le Semainier paroissial et le site Web pour plus de détails.
Information : 418 623-1847 poste 108 ou d.faguy@pscb.ca
Dimanche de Pâques

27 mars 2016 – Horaire régulier du dimanche

