Horaire des célébrations
Semaine du dimanche 6 décembre 2020
Samedi

5

2e dimanche de l’Avent

St-Jérôme

16 h

Nely D’Almeida — Jeanne Hébert et Maurice Guimond

Dimanche

6

2e dimanche de l’Avent

Ste-Cécile
9 h 30 Marie Bouchard — Ginette Brisson
St-Charles-Borromée 10 h 30 Raymonde Devault — Christine Bouffard
St-Rodrigue
11 h René Gaboury — Fernand et Lise Lesage

Lundi

7

Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église

St-Rodrigue

16 h

Armand Trudel — Lorraine Garneau

Mardi

8

Immaculée conception de la Vierge Marie,
patronne principale de l’archidiocèse de Québec

St-Charles-Borromée

Mercredi
Ste-Cécile

8 h 30 Jean-Marie Bélanger — la famille de Lucien Bélanger

9

Férie du temps de l’Avent

8 h 30 Claude Méville-Deschênes — Gabrielle Tremblay

Jeudi

10

Férie du temps de l’Avent ou bienheureuse
Vierge Marie de Lorette

St-Jérôme

16 h

5e ann. Sylvie Bocquet Frenhard — la famille

Vendredi

11

Férie du temps de l’Avent

St-Charles-Borromée

8 h 30 Julien Dallaire — Micheline et Jean-Guy Dufour

Samedi

12

3e dimanche de l’Avent

St-Jérôme
St-Rodrigue

16 h
16 h

Marc Pleau — la famille
Messe commémorative (sur invitation uniquement)

Dimanche

13

3e dimanche de l’Avent

Ste-Cécile
9 h 30 Hélène Lapointe-Carrière — Lisette Bourassa
St-Charles-Borromée 10 h 30 Gertrude Martel — Sonia Bruneau
St-Rodrigue
11 h Claude Dion — Martine Hudon
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Quêtes
Quêtes des 28 et 29 novembre : 1 830 $

Merci de votre générosité!
Prions pour nos défunts
Claude Hains, 86 ans, époux de Cécile Drouin
Germaine Guilbaut, 96 ans, fille de feu Azarie Guilbaut et de feu Marie-Louise Allard

Sincères condoléances aux familles éprouvées!
Le coin partage est de retour!
Et voilà! Avec le début de l'Avent, nous sommes à nouveau invités à poser un geste de partage envers nos familles plus démunies. Malgré le contexte de la pandémie
de Covid-19, nous avons donc décidé d'installer, à compter de cette semaine, des paniers partage dans chacune
de nos églises afin de recueillir des denrées nonpérissables.
À cause du contexte de la pandémie de Covid-19, les besoins sont grands : plusieurs personnes voient leurs revenus diminuer à cause d'une perte d'emploi ou d'une réduction de
leurs heures de travail. Pour être en mesure de se nourrir tout en continuant de payer leur
loyer, leur électricité, ou encore leur facture de téléphone, ces personnes ont besoin de
nous. Pour certains, cette aide sera temporaire; mais pour d'autres, ce sera beaucoup plus
long et difficile.

Nous comptons donc sur votre générosité tout au long de ce temps de l'Avent pour nous
aider à regarnir nos réserves alimentaires! Encore une fois, merci à chacun, à chacune de
vous!

Dominique Faguy, agente de pastorale
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Célébrations de Noël et du Jour de l'An
Veuillez prendre note que l'horaire des célébrations de Noël et du Jour de l'An
sera publié dans le Semainier de la fin de semaine prochaine ainsi que sur
notre site Web. Nous vous indiquerons à ce moment-là les dates et la procédure à suivre pour réserver votre place pour l'une ou l'autre de ces célébrations, puisque le nombre sera réduit cette année à 25 personnes maximum par
célébration, compte tenu des mesures sanitaires.

Reprise de nos activités malgré la pandémie!
Malgré la pandémie, il vous est maintenant possible de vivre des activités d'Éveil de la foi
(3 à 8 ans) et d'Une Parole pour toi (8 ans et plus). Comme il nous est impossible de nous
réunir, nous avons pensé vous proposer des activités à vivre à la maison avec vos jeunes.
Dès mercredi prochain, retrouvez nos suggestions sur notre page Web au pscb.ca sous
l'onglet vie-de-foi/eveil-de-la-foi/ ainsi que sous celui de vie-de-foi/une-parole-pour-toi/.
Aussi, pour nos plus grands, nous vous proposons un rendez-vous virtuel, en direct de
l'église Saint-Charles-Borromée, samedi prochain à 11 h. Pour y participer, il suffit de nous
écrire à d.faguy@pscb.ca : nous vous ferons alors parvenir un lien.

Dominique Faguy, agente de pastorale

Pour ceux et celles qui n'auraient pas reçu d'enveloppe de la Guignolée par la poste, il est
maintenant possible de s'en procurer une dans les boîtes aux lettres placées aux portes de
nos églises. Par contre, si vous ne l'avez pas reçue, nous aimerions en être avisés : il vous
suffit de nous faire parvenir un courriel à d.faguy@pscb.ca; indiquez-nous simplement le
nom de votre rue et dites-nous si vous avez reçu ou non votre enveloppe!
Nous vous rappelons qu'il vous est désormais possible de faire un don en ligne pour la Guignolée 2020. Il vous suffit de consulter notre site Web au www.pscb.ca sous l'onglet Aide
aux démunis – Guignolée 2020. Complétez le formulaire, cliquez et le tour est joué! Vous
recevrez automatiquement un reçu pour fin d'impôt pour tout montant de 10 $ et plus.
Au nom de toutes ces familles qui ont besoin d'aide, merci à l'avance pour votre générosité!

Dominique Faguy, agente de pastorale
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Bonne nouvelle!
Ce dimanche après-midi, nous accueillerons Mgr Martin Laliberté en
l'église Sainte-Cécile. Celui-ci présidera la célébration de confirmation
au cours de laquelle six jeunes seront confirmés, soit : Abraham,
Adams, Chanelle, Édith Leaticia, Élodie et Miguel.
Ces derniers ont débuté leur cheminement il y a un peu plus d'un an, mais, compte tenu
des restrictions dues à la pandémie, nous avons été contraints de prendre une pause au
printemps. Cet automne, nous avons repris la démarche en mode virtuelle afin de pouvoir
compléter avec eux leurs catéchèses et leur permettre de recevoir ce sacrement. Nous
vous invitons à les porter dans votre prière.
Prions aussi pour les 36 jeunes qui ont vécu leur première communion la fin de semaine
dernière.

En ce deuxième dimanche de l'Avent, les activités de Team Jésus se poursuivent sur notre
site Internet. Tout au long de l'Avent, retrouvez des suggestions d'activités à vivre en famille, à la maison, pour se préparer à célébrer Noël.
Rendez-vous simplement au pscb.ca/vie-de-foi/team-jesus-3/ (Team Jésus 2020-2021).
Temps de prière, d'échange et d'approfondissement de la Parole de Dieu, bricolages,
chants et plus encore seront à vivre à la maison.

L’équipe d’animation de Team Jésus

La couronne de l'Avent
Dans les pays nordiques d’Europe, où l’on craignait de voir le soleil disparaître à jamais en hiver, les logis étaient décorés de couronnes composées de feuillages verts pour annoncer le retour du soleil. Plus tard,
un pasteur allemand a décidé d’allumer, chacun des 24 jours précédant
Noël, une bougie disposée sur une roue. Cette roue est par la suite remplacée par des
branches de sapin et le nombre des bougies est réduit à quatre pour symboliser les dimanches qui précèdent Noël. Pour les chrétiens, la couronne est aussi le symbole du Christ
Roi; le houx rappelle la couronne d’épines posée sur la tête du Christ avant sa mise en
croix.
Source : http://www.officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/Au_rythme/Calendrier/Noel.pdf
Découvrez un autre texte sur la couronne de l’Avent à la rubrique Actualités de notre site Web au pscb.ca.
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À propos de nous
Équipe pastorale : 418 623-1847. Prêtres : Onil Godbout, curé (110); Jean Amyot (111), Raynald Côté
(114), Roger Labbé (115), Jean-Guy Paradis (112). Diacres : François Côté, Simon Nadeau. Agentes de
pastorale : Dominique Faguy (108), Anne Malouin (119), Julie Prévost (117). Intervenante en pastorale :
Diane Bélanger (418 626-6153).
Équipe administrative : Directeur général : Steeve Guérard. Réceptionnistes : Rachel Lavoie, Huguette
Moisan. Agentes de bureau : Élodie Boutin, Line Lacasse, Amandine Timon. Organistes : Benoit Bacon,
Jeanne d’Arc Chouinard, Jean-Bruno Grégoire, Pascal Guillot. Sacristains et entretien général : Carol
Couture, Rodrigue Garon, Gaston Turcotte, Luc Villeneuve. Préposés aux célébrations : André Morin,
Normand Pilote, Lise Renaud, Éric Simard.
Assemblée de Fabrique Saint-Charles-Borromée : Lise Brunet, Jean-Pierre Gagnon, Jacques
Gauthier, Aimé Germain, Onil Godbout, Alain Lefrançois et Peter Ryan. Secrétaire : Diane Tessier.
Services offerts : Services d’entraide, formation chrétienne pour enfants et adultes, baptême, pardon,
première communion, confirmation, mariage, onction des malades, communion à domicile, funérailles,
inhumations, columbarium, location de salles, etc.
Réservation de funérailles en dehors des heures d’ouverture : 418 864-5040.
Publication d’articles dans le Semainier paroissial : presbytere@pscb.ca.
Fondation de l’église Saint-Charles-Borromée : 418 781-0377, www.fondationstcharlesborromee.org.
Pour obtenir plus d’information : 418 623-1847 (St-Ch.-B.), 418 626-1616 (St-R.) ou www.pscb.ca.

