Horaire des célébrations
Semaine du dimanche 5 juin 2016
Samedi

4

Cœur Immaculée de Marie

Manoir de l’Atrium
St-Charles-BorromÉe
St-Jérôme

14 h 30 Alexina Dubé — Charlotte Kirouac
16 h
1er ann. Lise Dubeau — parents et amis
16 h
Jacques Hébert — Raymonde et Roland Boucher

Dimanche

10e dimanche du temps ordinaire

5

1er ann. Claire Thiboutot Chabot — parents et amis
1er ann. Camille Morin — parents et amis
Office de la Sainte Vierge
Parents défunts Grégoire et Cloutier — Nicole et Réginald Cloutier
Mignonne Rainville — ses enfants
1er ann. Evangélos Papacotsia — parents et amis
Réjean Leduc — Camille et Shirley Roy
1er ann. Yolande Lusignan — parents et amis

St-Charles-BorromÉe
St-Rodrigue
Chapelle
Ste-CÉcile
St-Jérôme
St-Charles-BorromÉe
Ste-CÉcile
St-Rodrigue

8 h 30
9h
9 h 20
9 h 30
10 h
10 h 30
11 h
11 h

Lundi

férie du temps ordinaire

6

St-Charles-BorromÉe
St-Rodrigue
Ste-CÉcile

8 h 30 À l’intention des paroissiens — Onil Godbout
16 h
Marie-Josée Delisle — Adrien Arcand
19 h 30 Soirée de prière charismatique

Mardi

férie du temps ordinaire

7

St-Charles-BorromÉe
St-Jérôme

Mercredi

8

Ste-CÉcile
Ste-CÉcile
Ste-CÉcile
RÉs. St-François
St-Jérôme

Jeudi

7 h 30 Émile Dionne — Rose Dionne
Suivi de l’adoration (ouverture des portes à 7 h)
16 h
Benoît Royer — Monique Therrien

férie du temps ordinaire
8h
8 h 30
14 h 45
16 h
16 h

9

Laudes
Pierre-Léon Fiset — Huguette et Jacques Girard
Récitation du rosaire
Barbara Fournier — Famille Laplante et amies Constance et Denise
Normande Couture — Louisette et Jacques Lavoie

férie du temps ordinaire

St-Charles-BorromÉe
St-Charles-BorromÉe
St-Jérôme

8h
Récitation du chapelet
8 h 30 Marie-Anna Poirier et Paul Savard — la famille de Claude Savard
16 h
Anne-Marie Carmichael — Philippe Lambert

Vendredi

férie du temps ordinaire

10

St-Charles-BorromÉe
St-Charles-BorromÉe
Jardins de la Noblesse
St-Rodrigue

7 h 15
8 h 30
9 h 30
16 h

Adoration (ouverture des portes à 7 h)
Gisèle Lemelin Talbot — Diane Langlois Laferrière
Simone Gosselin — Mariette Bédard
Eugène Marier — Dorothée Couture
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Horaire des célébrations (suite)
Samedi

11

saint Barnabé

Manoir de l’Atrium
St-Charles-BorromÉe
St-Jérôme

14 h 30 Messe avec intention commune
16 h
1er ann. Nicole Hamel — parents et amis
16 h
Messe avec intention commune

Dimanche

11e dimanche du temps ordinaire

12

St-Charles-BorromÉe
St-Rodrigue
Ste-CÉcile
St-Jérôme
St-Charles-BorromÉe
Ste-CÉcile
St-Rodrigue

8 h 30
9h
9 h 30
10 h
10 h 30
11 h
11 h

Messe avec intention commune
Marie-Anne et André Croteau — la famille
Gilles Moisan — Louise Dinel et Jean-Claude Labbé
1er ann. Patricia Turcotte — parents et amis
1er ann. Gertrude Robitaille Cloutier — parents et amis
Amanda St-Pierre — Thérèse Légaré
1er ann. Marguerite Lachance — parents et amis

Messes avec intention commune
Samedi 11 juin à 14 h 30, au Manoir de l’Atrium, nous porterons dans nos prières :







Jules Fiset
Rita Lepage
Monique Bérubé
Maurice Petitclerc
Arthur Richard (2)
Maurice Desrosiers








Jean-Louis Boutet
Étienne Turcotte (2)
Marie-Louise Boulay
Irène Gagné Langevin
Jean-Claude Pouliot (2)
les âmes du purgatoire







Jacques et Marc Bélanger
Hélène Robitaille Dionne
Parents défunts L. Bélanger
Julienne et Thérèse Bélanger
Éliette Tremblay Audet

Samedi 11 juin à 16 h, à l’église Saint-Jérôme, nous porterons dans nos prières :






Alain Paré
Hébert Brière
Eugène Talbot
Jeannine Marceau
Mathias Vaudreuil







Paul-Émile Hamel
Antoinette Boudreault
Paul-Émile Dufresne
Remerciement personnel
Famille Côté-Rancourt








Juliette Lavoie Hamelin
Aux intentions de Rita Roy
Familles Grondin et Lemieux
Anne-Marie Carmichael Lapointe
2e ann. Honorius Saucier
Parents déf. famille Bourgault Tremblay

Dimanche 12 juin à 8 h 30, à l’église Saint-Charles-Borromée, nous porterons dans nos prières :








Adrien Trudelle
Léo-Paul Lavoie
Marcel Cliche
Nelson Bolduc
Marcel Labbé
Gaston Tremblay
Jean-Paul Linteau









Maurice Lévesque
Véronique Martel
Armandine Ouellet
Edouard Baronet
Antonia Mercier
Donatien Lavoie
Âmes du purgatoire
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Alice et Robert Rousseau
Gabrielle et Stanislas Larouche
Parents et amis défunts
Charles-Henri Tremblay
René, Jeanne-d’Arc et Diane Drolet
Albertine et Gérard Prévost
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Quêtes
QUÊTES des 28 et 29 mai : 6 238 $
Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jérôme et de Saint-Rodrigue : 1 046 $

Merci de votre générosité!

Accueillis par le baptême le 5 juin 2016
Église Saint-Charles-Borromée

Alexandra, fille de Fanny Talbot et de Guillaume Junior Abbatiello
Emma, fille de Jessica Racette et de Raphaël Théberge Philibert
Hayden, fils de Emmy Roy et de Bryan Fréchette
Zachary, fils de Fanny Rivard Bélisle et de Jérôme Cloutier

Félicitations aux heureux parents!

Prions pour nos défunts
Roméo Desjardins, 90 ans, époux de feu Lucille Bouchard
Yvonne Larochelle, 92 ans, épouse de feu Lucien Létourneau
Angéline Morel, 93 ans, épouse de feu Albert Drolet
Noël Bacon, 84 ans, époux de Hélène Drolet

Sincères condoléances aux familles éprouvées!

Horaire d’été pour les messes en semaine
Du lundi 27 juin au vendredi 2 septembre 2016
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

16 h
7 h 30
8 h 30
16 h
8 h 30

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

Pensée de la semaine…
« On ne vit qu’une fois,
mais si on le fait bien, cela suffit. »
-3-
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10e dimanche du temps ordinaire (Luc 7, 11-17)

« Faire surgir la Vie. »
On voit une fois de plus la sollicitude de Jésus pour toute douleur humaine. Elle est déjà
pénible à vivre la situation d’un jeune qui meurt dans la fleur de l’âge. Mais Jésus a sans
doute constaté la mort dans l’âme de sa mère, qui est veuve par surcroît. Elle se retrouve
seule au monde, avec quelques sympathisants pour l’instant, mais de quoi seront faits ses
prochains jours?
À cette époque, les femmes n’ont pas accès au marché du travail, par conséquent, une
veuve sans enfants est vouée à vivre de la charité publique. D’où l’importance du geste
posé ici : en redonnant le fils à sa mère, il lui assure sa dignité humaine, sa survie quotidienne. On peut comprendre également l’admiration que Jésus témoigne pour la pauvre
veuve qui verse deux piécettes dans le tronc du temple : « Elle a donné de son nécessaire
pour vivre et non de son superflu ». On peut aussi réaliser le geste important de Jésus sur
la croix quand il confie Marie à l’apôtre Jean. Même au moment de mourir, Jésus se soucie
du bien-être de sa mère, laquelle veuve sans enfants sera confinée au bon vouloir de la
charité publique… ce qui ne présage pas un avenir viable, car aux yeux du peuple, Marie est
la mère d’un condamné à mort par les autorités de l’époque.
Il y a aussi une quatrième veuve sans enfants dans l’évangile de Luc qui mérite toute notre
admiration. Il s’agit d’Anne, fille de Phanuel, demeuré veuve après sept ans de mariage. Les
femmes se marient entre 14 et 16 ans à cette époque. Elle a atteinte l’âge de 84 ans (donc
elle est veuve depuis plus de 60 ans) et elle se tient au temple. Sa vie se compose de jeûne,
de sacrifices et de prière. C’est elle qui avec le vieillard Siméon reconnaît en l’enfant Jésus
le Messie attendu quand Marie et Joseph le présentent au temple après sa naissance (Luc
2, 36-38).
Dans la première lecture d’aujourd’hui, le prophète Élie ramène à la vie lui aussi le fils
d’une pauvre veuve. Celle-ci lui dit : « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu », ce
qu’aurait pu dire également la veuve de Naïm. Devons-nous nous aussi ressusciter quelqu’un pour être reconnus comme un disciple du Christ?
Ces veuves n’auraient fait qu’exister sans aucune qualité de vie. Je crois qu’il y a encore
plein de monde autour de nous qui ne font qu’exister parce qu’ils sont écrasés sous le
poids de la solitude ou de l’épreuve, parce qu’ils mènent une vie routinière vide de sens et
de défis, parce qu’ils n’espèrent rien de l’avenir.
Jésus nous invite à être porteurs de vie, soutien d’amour et occasion de résurrection intérieure pour eux… ce qui n’est pas toujours compliqué… ce qui passe au départ par des
gestes simples comme une écoute, un encouragement, un conseil judicieux ou simplement
le témoignage de ce qui nous habite le cœur. Nous sommes responsables de faire surgir la
Vie. Demandons-nous : quand ai-je été récemment un soutien réel pour une autre personne? Jusqu’où suis-je prêt à aller pour les gens que j’aime? Et pour ceux que j’aime
moins? Est-ce que quelqu’un peut dire de moi : maintenant je sais que tu es un homme,
une femme de Dieu.
Gilles Baril, prêtre
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Fête des bénévoles
Le samedi 28 mai dernier, nous avons souligné l’apport essentiel des bénévoles à la vie de
notre paroisse à l’occasion d’un vin d’honneur. Le succès de cette activité n’aurait pu être
le même sans le soutien de nombreux commanditaires. Nous adressons donc un merci tout
spécial au IGA Louis-XIV pour le buffet du vin d’honneur. Nous remercions aussi les entreprises suivantes qui nous ont permis de gâter nos bénévoles par des prix de présence :






Brasserie le Grand Bourg
Buffet des Continents
Certi-Pro
Gérard Bourbeau & Fils
Le Manoir







Lépine Cloutier
Lessard Hyundai
Pharmacie Brunet (Fleury, Fortin, Warren, Gagné)
Pharmacie Jean Coutu (Guy St-Onge)
Rôtisserie St-Hubert

Fondation de l’église Saint-Charles-Borromée
La Fondation de l’église Saint-Charles Borromée fait appel à
votre générosité, afin de poursuivre les travaux de restauration
de l’église patrimoniale et monument historique qu’est votre
église. Vous pouvez faire vos dons directement au bureau de la
Fondation, au 418 781-0377.

Prière du mois de juin
Seigneur Jésus, toi qui connais les moindres détails de nos vies, nos qualités, nos talents,
nos défauts et nos péchés, rends-nous conscient de l’amour que tu as pour nous. Donnenous de contempler les merveilles que tu accomplies à chaque jour en nous et à travers
nous. Car tu nous envoies en mission afin de témoigner de ta compassion envers nos frères
et sœurs, et cela, plus particulièrement en cette Année jubilaire de la miséricorde. De plus,
nous sommes des serviteurs quelconques ayant un grand appel. Ouvre nos cœurs pour que
nous disions oui à notre mission.
Merci Seigneur de nous faire confiance!
Prière composée par

Diane Bélanger, intervenante en pastorale

Les cyber-suggestions du Semainier
Évangile et liberté
La revue Évangile et liberté est bien difficile à trouver ici. Publiée mensuellement, cette
revue protestante propose un site Web qui offre quelques textes - trop peu, dirons-nous en accès libre. On peut s'abonner à la version papier.
Site Web : www.evangile-et-liberte.net
Site proposé par François Gloutnay / Présence
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Session : « La joie de prêcher »
Les 13 et 14 juin, se tiendra, à l’amphithéâtre Hydro-Québec du Pavillon AlphonseDesjardins de l’Université Laval, une session sur « La joie de prêcher ». Cette session sera
animée par François-Xavier Amherdt, spécialiste en homélitique à l’université de Fribourg.
Au programme : réflexion et suggestions à partir de l’Exhortation « La joie de l’Évangile »
du pape François; visionnement de quelques homélies et évaluation à partir d’une grille;
points d’attention pour la pratique; essai de synthèse; bibliographie homélitique. Frais
d’inscription : 58 $ (taxes incluses), payable avant le 3 juin. Pour plus d’information :
www.chaire-monseigneurdelaval.ulaval.ca, section événements.

Message de la Coalition
pour les soins de santé et la conscience
Les Canadiens ne devraient pas avoir à faire de compromis en matière de conscience. Au
Canada, chaque personne a la liberté de religion et de conscience.
Notre coalition s’oppose au suicide assisté. Nous avons besoin de votre aide pour veiller à
ce que la liberté de foi et de conscience des Canadiens et des Canadiennes soit protégée.
La Coalition pour les soins de santé et la conscience représente 5 000 médecins de partout
au Canada, engagés à protéger la liberté de conscience des professionnels et des
établissements de santé.
Rassemblés par une mission commune, nous favorisons le respect du caractère sacré de la
vie humaine, la protection des personnes vulnérables et la possibilité pour les personnes et
les institutions de fournir des soins de santé sans avoir à compromettre leur conscience.
Pour plus d’information et pour nous appuyer : www.coalitionsanteconscience.ca

AFÉAS de Charlesbourg — recherche
L'AFÉAS de Charlesbourg s'apprête à célébrer son 45e anniversaire de fondation. Nous
sommes à la recherche des anciennes membres qui souhaiteraient participer à la fête. Pour
information : 418 626-0693.

SABSA — conférence
Le jeudi 9 Juin, au sous-sol du Montmartre (1669, chemin Saint-Louis, à 19 h 30)
La SABSA doit survivre! Dans le cadre des priorités du Parvis de Québec, soit d’appuyer des
organismes qui se préoccupent du sort des plus pauvres de notre société, nous recevons la
Coopérative solidaire SABSA, petite coop de santé de la basse-ville de Québec, menacée de
disparaître. En dépit de ses succès, la Coop SABSA n’arrive pas à recevoir de subventions.
Lors de cette conférence, on en apprendra plus. Conférencière : Emmanuelle Lapointe,
coordonnatrice. Contribution suggérée : 5 $.
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La pauvreté ne prend pas de vacances
Au cours de l’été, les Conférences Saint-Vincent-de-Paul de la paroisse (Saint-Jérôme et
Saint-Rodrigue), ainsi que le Service d’entraide Saint-Charles-Borromée, continueront de
répondre aux demandes des personnes dans le besoin de notre paroisse. Par contre, la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jérôme de l’Auvergne a épuisé la réserve de
nourriture sèche, recueillie en décembre dernier. Afin de pouvoir répondre adéquatement
aux demandes d’ici la fin de l’année, nous comptons sur votre générosité lors d’une
cueillette spéciale de nourriture sèche qui aura lieu lors des messes de la fin de semaine du
18 et 19 juin prochains, à l’église Saint-Jérôme.
Des boîtes seront disposées à l’avant et à l’arrière de l’église Saint-Jérôme pour y déposer
vos dons, ainsi que vos remises monétaires, selon votre choix. Merci au nom de ceux que
vous aiderez.

« Aide à mourir » —
pas de date butoir pour la dignité
Notre archevêque, le cardinal Gérald C. Lacroix, a publié cette semaine une lettre sur l’entrée en
vigueur le 6 juin prochain de la décision de la Cour suprême du Canada concernant l’« aide médicale à mourir », et ce, avec ou sans loi fédérale pour l’encadrer.
Nous vous invitons à lire cette lettre et à répondre au défi que nous lance Mgr Lacroix : « D’ici le 6
juin prochain, je nous lance collectivement un grand défi. Vous connaissez sûrement une personne qui pourrait se reconnaître dans les critères québécois et (bientôt) canadiens d’accessibilité
à l’aide médicale à mourir. Écoutez et accueillez jusqu’au bout l’expression de sa souffrance, de sa
peur. Dites-lui qu’elle a du prix à vos yeux, qu’elle pourra toujours compter sur votre présence.
Rappelez-lui votre amour inconditionnel. »
Pour lire la lettre ou lire la version vidéo : www.ecdq.org

Pèlerinages à pied ou à vélo
« Ma première expérience de pèlerinage fut à vélo. Je voulais expérimenter le privilège de la
pauvreté, selon François d’Assise. Sept jours, sans aucune monnaie, échangeant repas et hébergement contrent de menus travaux. L’expérience fut magnifique et bouleversante de par la vulnérabilité dans laquelle elle me plaçait. Les rencontres sur ce chemin ont été exceptionnelles. »
C'est Éric Laliberté, un professeur et un animateur de vie spirituelle, qui s'exprime ainsi. Il a
effectué depuis d'autres pèlerinages qui lui ont permis de « sortir des sentiers balisés par notre
culture de consommation, d’avancer au-delà, de découvrir des voies vivantes dans un autrement », explique-t-il.
Voilà qu'il a décidé de fonder, avec sa conjointe Brigitte Harouni, l'organisme Bottes et vélo qui
s'active à promouvoir le pèlerinage en Amérique du Nord, à valoriser les bienfaits du pèlerinage
et à accompagner le pèlerin dans l’approfondissement de son expérience. Il faut voir toutes les
propositions de pèlerinage faites par Bottes et vélo. Et on lira avec plaisir les guides que les deux
pèlerins ont soigneusement préparés. Site Web : www.bottesetvelo.com
par François Gloutnay / Présence
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Colloque sur la fin de vie et le choc des cultures
et religions au Québec
Un colloque de la série Une cité pour l’homme aura lieu du 10 au 12 juin, au Cégep de
Sainte-Foy sous le thème Appartenance et liberté. Il abordera deux préoccupations philosophique et politique du grand intellectuel engagé que fut Jean-Paul Desbiens.
La programmation mettra de l’avant des invités bien reconnues, dont Thomas de Koninck,
Patrick Vinay, Christiane Martel, André Richard et Sami Aoun. Pour plus d’information et
inscription : 418 659-6000, ou www.cegep-ste-foy.qc.ca.

Agenda
VENDREDIS
8hà9h

SAMEDIS
9 h 30
à 10 h 30

LUNDI

6 juin

19 h 30

VENDREDI

10 juin
9h

SAMEDI

11 juin

10 h à 15 h

Déjeuner-partage
Au restaurant chez Mikes, sur le boulevard Henri-Bourassa, le vendredi; le
samedi, au Centre pastoral Saint-Jean-Eudes (église Saint-Jérôme, 3e Avenue
Est). Le texte choisi est l’évangile du dimanche qui suit la journée du
déjeuner. Le vendredi, chacun paie son déjeuner, et le samedi, café
seulement (contribution volontaire). Pour information : Roger Labbé, comité
Ben-Sirac le Sage, 418 623-1847 poste 115

Groupe de prières Quo Vadis
Lors de sa prochaine soirée de prières, le Groupe Quo Vadis recevra
Hélène Brassard. Ministère de guérison. 11 juin : journée de
ressourcement, avec Sr Monique Anctil. Coût : 10 $. Inscription : contactez
Aline Goulet, au 418 626-2276. 16 au 18 juin : congrès « Unité des
chrétiens ». Chaque lundi, à l’église Sainte-Cécile, 9150, av. Jean-Paquin.
Entrée libre. Pour information : 418 627-9379

CAABC — Assemblée générale
Assemblée générale annuelle. Lieu : salle de la piscine municipale du
Bourg-Royal (640, avenue du Bourg-Royal, 2e étage). Les membres du C.A.
et de l’équipe permanente seront heureux de vous y accueillir. Pour
information : Nicole Roy Gamache, au 418 622-5910 poste 221.

La Baratte — levée de fonds
Fête familiale. Au programme : jeux gonflables, maquillage, workout, atelier
de ballons sculptés, atelier de jardinage, ... Tarifs : 15 $ adulte, 12 $ enfant,
45 $ famille (quatre enfants maximum). Repas compris. Au 2120, rue Boivin.
Stationnement gratuit.
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À propos de nous
Équipe pastorale : 418 623-1847. Prêtres : Onil Godbout, curé (110); Jean Amyot (111); Roger Labbé
(115); Jean-Guy Paradis (112). Diacres : Simon Nadeau; François Côté. Agentes de pastorale : Dominique
Faguy (108); Julie Prévost (117). Agente en stage pastoral : Anne Malouin (119). Intervenante en
pastorale : Diane Bélanger (418 626-6153).
Équipe administrative : Gérant d’affaires : Steeve Guérard. Réceptionnistes : Nicole Gobeil, Rachel
Lavoie, Huguette Moisan. Agent(es) de bureau : Stéphane Couture, Line Lacasse, Céline Tessier.
Organistes : Benoît Bacon, Jeanne d’Arc Chouinard, Ghislaine Desrosiers, Jean-Bruno Grégoire. Sacristains :
Luc Bédard, Léo Bélanger, Carol Couture, Alain Falardeau, André Morin, Émilien Turgeon, Gaston Turcotte.
Assemblée de Fabrique Saint-Charles-Borromée : Onil Godbout, Zachée Fortin, Jean-Pierre
Gagnon, Colette Lagacé, Alain Lefrançois, Gilles Marcotte et Peter Ryan. Lorraine T. Arsenault (membre
affiliée).
Services offerts : Saint-Vincent de Paul, Service d’entraide, formation chrétienne pour enfants et adultes,
baptême, pardon, première communion, confirmation, mariage, onction des malades, communion à
domicile, funérailles, etc.
Réservation de funérailles en dehors des heures d’ouverture : 418 521-2718.
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.), 418 626-1616 (St-R.) ou www.pscb.ca.

