Horaire des célébrations
Semaine du dimanche 13 décembre 2020
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

Lundi

14

Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de
l’Église

St-Rodrigue

16 h

Jeannette Cloutier Mercier — la famille

Mardi

15

Férie du temps de l’Avent

St-Charles-Borromée

Mercredi
Ste-Cécile

8 h 30 Fernand Beaubien — M. et Mme René Guay

16

Férie du temps de l’Avent

8 h 30 Les âmes du purgatoire — la succession d’Isabelle Bazin

Jeudi

17

Férie du temps de l’Avent

St-Jérôme

16 h

André Dorion — son épouse Denise

Vendredi

18

Férie du temps de l’Avent

St-Charles-Borromée

Samedi

8 h 30 Ghislaine Gilbert Déry — Monique Déry Pageau

19

4e dimanche de l’Avent

St-Jérôme
16 h
St-Charles-Borromée 16 h

Carmen Desrosiers — les enfants
Messe commémorative (sur invitation uniquement)

Dimanche

4e dimanche de l’Avent

20

Ste-Cécile
9 h 30 Madeleine Caron — Lucille Hamel Gaboury
St-Charles-Borromée 10 h 30 Huguette Fortier — la famille Paquet
St-Rodrigue
11 h 15e ann. Marie-Rose Bélanger — sa fille Anne-Marie
-1-

353-385

Quêtes
Quêtes des 6 et 7 décembre : 3 632 $

Merci de votre générosité!

Messe commémorative
Voici le nom des défunts dont nous honorons la mémoire :

Le samedi 12 décembre à 16 h en l’église Saint-Rodrigue :
Antonio Labonté
Réal Clavet
Jean Tremblay
Jérémy Bourget

Lucille Tremblay
Michel Martel
Thérèse Kaboko

Jean-Baptiste Sipa
Jean-Pierre Gagnon
Bertrand Junior Kamaha

Célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliation
La pandémie de la COVID-19 et les mesures sanitaires mises en place par les autorités religieuses et civiles nous empêchent de nous rassembler pour vivre une célébration communautaire du sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Il n’en demeure pas moins
que ce sacrement est un moyen excellent pour se préparer à accueillir « Celui qui vient »
dans la nuit de Noël : L’Emmanuel, c’est-à-dire Dieu-avec-nous.
Nous vous proposons donc de pouvoir vivre ce sacrement dans une rencontre individuelle
avec un prêtre. Voici les moments mis à votre disposition :
Dimanche 20 décembre
Lundi 21 décembre
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre

de 14 h à 15 h
de 19 h à 20 h
de 9 h 30 à 10 h 30
de 16 h à 17 h

en l’église Saint-Jérôme
en l’église Saint-Rodrigue
en l’église Saint-Charles-Borromée
en l’église Sainte-Cécile

À chaque fois, deux (2) prêtres de l’équipe pastorale seront sur place pour vous accueillir et
célébrer avec vous la miséricorde toujours offerte de Dieu. De plus, au cours de la semaine
du 14 au 18 décembre, à l’occasion des messes quotidiennes, le prêtre (président de
l’assemblée liturgique) se rendra disponible après la messe pour accueillir les personnes
qui désireraient confesser leurs fautes au Seigneur et recevoir l’absolution sacramentelle.
Il est entendu qu’il ne sera pas possible, à l’occasion des messes de Noël (nuit du
24 décembre et jour du 25 décembre), de célébrer le sacrement de pénitence et réconciliation. En espérant que vous pourrez profiter de ces moments qui vous sont offerts. Bon chemin vers Noël !

Onil Godbout, prêtre curé
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Célébrations de Noël
Cette année, l'horaire des célébrations de Noël a dû être revu afin de tenir compte
des contraintes sanitaires imposées par la pandémie de la Covid-19. C'est pourquoi, nous offrirons une seule célébration par église la nuit de Noël en plus de la
messe du jour de Noël.

Jeudi 24 décembre*
19 h
19 h 30
20 h
20 h 30
Minuit

Église Saint-Rodrigue
Église Saint-Charles-Borromée
Église Sainte-Cécile
Église Saint-Jérôme
Église Saint-Charles-Borromée

*Une messe de Noël préenregistrée dans les églises de notre paroisse sera diffusée à
18 h sur notre page Facebook ainsi que sur notre page Web.

Vendredi 25 décembre
9 h 30
10 h
10 h 30
11 h

Église Sainte-Cécile
Église Saint-Jérôme
Église Saint-Charles-Borromée
Église Saint-Rodrigue

L'inscription est requise pour chacune de ces célébrations (voir page 4). Pour réserver
votre place, vous devez téléphoner au 418 626-1616 poste 104. Les réservations se
feront le mercredi 16 décembre de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h.

Célébrations du jour de l'An
Pour participer à l'une ou l'autre des célébrations du jour de l'An, vous devez réserver
votre place au 418 626-1616 poste 104 (voir page 4). Les réservations se feront le mardi
22 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h.

Jeudi 31 décembre 2020
16 h

Église Saint-Jérôme

Vendredi 1er janvier 2021
9 h 30
10 h 30
11 h

Église Sainte-Cécile
Église Saint-Charles-Borromée
Église Saint-Rodrigue
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Calendrier des réservations des places pour les célébrations
Voici les moments où il vous sera possible de téléphoner au 418 626-1616
(poste 104) pour réserver votre place afin de participer à l'une ou l’autre des célébrations à venir :

Mardi 15 décembre de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h
Pour les célébrations des :

19 et 20 décembre
26 et 27 décembre

Mercredi 16 décembre de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h
Pour les célébrations des :

24 et 25 décembre (Noël)

Mardi 22 décembre de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h
Pour les célébrations des :

26 et 27 décembre (places restantes)
31 décembre et 1er janvier (Jour de l'An)
2 et 3 janvier

Coin partage
Cette année, nous avons prévu des paniers à l'arrière de chacune de nos églises pour récupérer des denrées non-périssables. Vous pourrez les déposer avant chacune des célébrations, et ce, jusqu'au 3 janvier inclusivement. Il sera aussi possible de le faire à l'occasion de
la visite des crèches de nos églises, le dimanche 27 décembre entre 13 h 30 et 15 h 30.
Merci à l'avance pour votre générosité! Les denrées ainsi recueillies seront redistribuées
aux familles démunies de chez nous!

Dominique Faguy, agente de pastorale

Boîtes d’enveloppes : à conserver!
Depuis mars dernier, la crise sanitaire liée à la COVID-19 nous amène à modifier nos
façons de procéder. En effet, depuis que les messes dominicales ont été limitées à des
groupes plus restreints, la Fabrique a constaté que peu d’enveloppes de dons ont été
utilisées par les paroissiens en 2020. Dans un souci d’économie, nous vous demandons
donc de conserver vos enveloppes pour l’année 2021. Le numéro associé à vos enveloppes demeurera le même pour la nouvelle année qui approche à grands pas. Ce geste
concret a également une portée positive sur l’environnement. Pour ceux et celles qui
se seraient débarrassés de leurs enveloppes de 2020, prière de contacter le secrétariat
au 418 623 1847 poste 102 pour vous en procurer de nouvelles. Nous vous remercions
pour votre compréhension.
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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.

