
Autres ressources

Vous avez besoin d’aide alimentaire?
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. 

SAINT-RODRIGUE ET SAINT-JÉRÔME
Conférence Saint-Vincent de Paul au 418 628-0240

TOUS LES AUTRES SECTEURS DE LA PAROISSE
Service d’entraide Saint-Charles-Borromée au 418 624-4237

Comptoir Saint-Jérôme
Au sous-sol de l’église Saint-Jérôme, porte 4

Comptoir vestimentaire où il est possible de se procurer 
des vêtements à prix modiques ainsi que de petits  
articles de maison.

Ouvert tous les mardis de 13 h à 15 h 30 
(fermé à compter de la Saint-Jean-Baptiste, et ce,  
pour tout le mois de juillet)

Dépôt de vêtements accessible à tous près de la porte 4.

« Aînés-nous à vous aider! »
Un service gratuit et confidentiel pour les aînés permettant 
de faire le pont entre vos besoins et les ressources  
offertes dans le milieu : 418 922-0963.

Des lieux de solidarité
•  Développement et Paix ;
•  A.C.A.T. (Action des chrétiens pour l’abolition  

de la torture), quatre rencontres par année;
•  Comité Laudato Si’ : Église verte et environnement, 

des ateliers inspirés de la lettre Laudato Si’ du 
pape François sont offerts au cours de l’année.

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

2019-2020

DES PORTES S’OUVRENT

Octobre – Mois missionnaire 
Conférence Du Québec aux Philippines

Avec le père Edem Afoutou, eudiste 
Mercredi 30 octobre à 19 h 30 à l’église Sainte-Cécile

 

Souper concert au profit de la Guignolée
Samedi 30 novembre 2019 
17 h 30 – Souper au sous-sol de l’église Saint-Jérôme 
20 h – Concert de Noël à l’église Saint-Jérôme avec la chorale 
Les Voix d’Or sous la direction musicale de M. Serge Bernier

Forfait souper concert : 25 $ 
Concert seulement : 10 $ (gratuit pour les 12 ans et moins)  
Billets en vente dans chacun de nos secrétariats
Information : Paul-Henri Dallaire au 418 627-4063 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste – Messe solennelle
Mercredi 24 juin 2019 à 10 h à l’église Saint-Rodrigue 

Fête de la rentrée 8e édition 
Un rendez-vous familial à ne pas manquer! 

Dimanche 13 septembre 2020 au parc de la Commune

Invitations des Chevaliers de Colomb (Conseil Charles-Neuf)
Au sous-sol de l’église Saint-Jérôme 
Souper spaghetti

Samedi 12 octobre 2019 à 18 h

Soirée casino

Samedi 26 octobre 2019 à 20 h 

Soirée dansante pour la fête des mères et des pères

Samedi 9 mai 2020  à 20 h 

Information ou billets : Paul-Henri Dallaire 418 627-4063

Activités à ne pas manquer

Pour en savoir plus sur nos activités,  

visitez notre site Web : www.pscb.ca
Suivez-nous sur Facebook facebook.com/pscb.ca

Paroisse Saint-Charles-Borromée



Bénédiction des animaux de compagnie
Vendredi 13 septembre à 19 h à l’église Sainte-Rodrigue

Information : Nancy Gagnon au 418 622-6033 ou  
Roger Labbé au 418 623-1847 poste 115 ou r.labbe@pscb.ca

Partage de la Parole
Groupe Ben-Sirac

Tous les vendredis de 8 h à 9 h  
au restaurant Mikes (7900, boul. Henri-Bourassa)

 
Information : Raymond Cormier au 418 622-2446

Café-rencontre

Tous les mercredis de 14 h à 15 h 30  
au centre pastoral Saint-Jean-Eudes (église Saint-Jérôme)

 
Information : Nicole Charest au 622-5393

Prière à la manière de Taizé 
Chants méditatifs, moments de silence et lecture 
biblique. Rendez-vous à l’église Saint-Charles- 
Borromée les dimanches à 19 h 30.

AUTOMNE 2019 HIVER 
PRINTEMPS 2020

29 septembre 29 mars
8 décembre 31 mai

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

Amitié-rencontre
Conférences, témoignages et activités 
fraternelles pour tous. 
Les mercredis, de 13 h 30 à 15 h 30,  
au Centre communautaire Lebourgneuf  
(1650, boul. de la Morille).

AUTOMNE 2019 HIVER 
PRINTEMPS 2020

9 octobre 8 janvier
13 novembre 12 février
11 décembre  
(Dîner-partage à 12 h)

11 mars
8 avril
13 mai (Pique-nique à 12 h)

Information : 418 626-9935

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

www.pscb.ca
Suivez-nous sur Facebook

Onil Godbout, prêtre

VOLET ADULTE

Chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Charles-Borromée, 
pour cette nouvelle année pastorale, je vous souhaite qu’elle 
soit remplie de la grâce de Jésus notre Seigneur, et que 
l’Esprit Saint vous accompagne chaque jour. 

Depuis plusieurs mois déjà, l’équipe chargée de l’élaboration 
du Projet pastoral pour l’évangélisation réfléchit et cherche à discerner quelles 
orientations la paroisse Saint-Charles-Borromée devrait se donner pour remplir  
sa mission d’annoncer l’Évangile. Après de nombreuses rencontres et plusieurs  
consultations auprès de paroissiens, les membres de cette équipe en arrivent à 
proposer un énoncé de vision : 

Ensemble avec le Christ,  
rassemblés dans la fraternité, 

formons une paroisse  
où chacun peut entendre et partager la Parole de Dieu  

et en vivre 

Le pape François nous invite sans cesse à bâtir, au nom de notre foi, un monde 
meilleur où règnent la justice et la paix; il a spécialement demandé que le mois 
d’octobre 2019 soit un Mois missionnaire extraordinaire afin que chaque baptisé 
se sente concerné par l’invitation pressante de Jésus : « Allez dans le monde entier 
et proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15). Ces paroles de Jésus ont 
inspiré le thème de ce mois extraordinaire : Baptisés et envoyés : l’Église du Christ 
en mission dans le monde. Ainsi, comme nous le propose le Saint-Père, chers 
disciples-missionnaires de la paroisse Saint-Charles-Borromée, poursuivons ensem-
ble notre développement missionnaire pour la vitalité de notre paroisse. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez une diversité d’activités qui vous sont 
proposées pour approfondir votre foi, apporter votre aide aux plus démunis, vivre une 
vie fraternelle, ou vous ressourcer et prier. Profitez-en au maximum.

Guignolée – du 26 octobre au 8 décembre
Grande collecte dans les commerces et les rues de la 
paroisse. Nous avons besoin de vous pour venir en 
aide aux personnes démunies de votre secteur.
Pour offrir votre disponibilité : 418 623-1847 poste 108  
ou d.faguy@pscb.ca 

Visite de la crèche
Pour le temps de Noël, venez découvrir le carac- 
tère unique des crèches de chacune de nos églises. 
Une activité à vivre en famille!

Chemin de croix animé
Une invitation à prier et méditer le chemin de croix 
tous les vendredis du Carême (28 février, 6, 13, 20 
et 27 mars, 3 avril) à 15 h à l’église Saint-Charles-
Borromée.

Retraite paroissiale du 15 au 18 mars
Avec M. le Cardinal Gérald C. Lacroix
De 19 h à 20 h 30 à l’église Sainte-Cécile

Chemin de croix inter-églises  
à l’occasion du Vendredi saint (10 avril)
Un chemin de croix débutant à l’église Sainte-Cécile, 
se poursuivant aux églises Saint-Charles-Borromée, 
Saint-Jérôme et Saint-Rodrigue. Suivi d’un repas 
de la faim au sous-sol de l’église Saint-Rodrigue.

Temps de prière et d’adoration 
Dimanche 26 juillet – Fête de sainte Anne
Samedi 15 août – Fête de l’Assomption
à 19 h à l’église Saint-Charles-Borromée

Les mardis de l’été  
Récitation du chapelet du 30 juin au 25 août
à 19 h à l’église Saint-Charles-Borromée

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

Nos églises
•  Église Saint-Charles-Borromée  

7990, 1re Avenue, Québec
•  Église Sainte-Cécile 

et centre catéchétique Sainte-Cécile  
9150, avenue Jean-Paquin, Québec

•  Église Saint-Jérôme 
et centre pastoral Saint-Jean-Eudes 
6350, 3e Avenue Est, Québec

•  Église Saint-Rodrigue  
4760, 1re Avenue, Québec

Visites guidées  
de l’église Saint-Charles-Borromée
• Classée monument historique,  
 l’église Saint-Charles-Borromée  
 vous ouvre ses portes.Découvrez  
 notre exposition permanente.

Tout au long de l’année, des visites 
guidées sont possibles sur réservation  
au 418 623-1847 poste 101 
ou presbytere@pscb.ca 

PRÈS DE VOUS
Parce que j’ai à             de cheminer dans la foi…

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

Samedi 21 septembre à 16 h à l’église Saint-Jérôme

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

Bâtir notre couple : un projet de vie ! 
Cette session de préparation au sacrement du 
mariage offre un temps d’arrêt aux couples qui 
désirent se marier en Église. 

Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars

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

Être parrain ou marraine de baptême
Pour être parrain ou marraine de baptême, la per-
sonne 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 avant le 6 septembre à un 
parcours catéchétique en vue de la confirmation.

Pour les adultes de 18 ans et plus : 
Session offerte les 1er, 2 et 3 novembre 2019

Information : 418 623-1847 poste 111 ou j.amyot@pscb.ca

Pour les ados de 15 à 17 ans : 
Information 418 623-1847 (postes 117 ou 119)  
ou j.prevost@pscb.ca ou a.malouin@pscb.ca

Baptême d’adulte (catéchuménat)
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. 

Information : 418 623-1847 poste 111 ou j.amyot@pscb.ca

Pèlerinage annuel au cimetière paroissial
Dimanche 15 septembre à 13 h 30

Célébration souvenir pour les enfants décédés 
Samedi 12 octobre à 10 h à l’église Sainte-Cécile

Commémoration des défunts
Samedi 2 novembre 
16 h à l’église Saint-Jérôme  
16 h à l’église Saint-Charles-Borromée

Onction des malades
Pour les personnes gravement malades,  
communiquez avec un prêtre en tout temps.  
Si possible, prévenir à l’avance.

Information : 418 623-1847 poste 101 ou 115  ou r.labbe@pscb.ca

Journée mondiale des malades 2020
À cette occasion, les personnes (médecins, infir- 
mières, aidants naturels… œuvrant auprès des 
malades) sont invitées tout particulièrement à  
participer à la messe.

Dimanche 10 février

Information : Roger Labbé au 418 623-1847 poste 115

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 7 h 15 à 8 h 15

Récitation du chapelet
 Jeudi 8 h 
 
Office de la Sainte Vierge   
 Dimanche 9 h 20 (chapelle)

•  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 et 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



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

Nos églises
•  Église Saint-Charles-Borromée  

7990, 1re Avenue, Québec
•  Église Sainte-Cécile 

et centre catéchétique Sainte-Cécile  
9150, avenue Jean-Paquin, Québec

•  Église Saint-Jérôme 
et centre pastoral Saint-Jean-Eudes 
6350, 3e Avenue Est, Québec

•  Église Saint-Rodrigue  
4760, 1re Avenue, Québec

Visites guidées  
de l’église Saint-Charles-Borromée
• Classée monument historique,  
 l’église Saint-Charles-Borromée  
 vous ouvre ses portes.Découvrez  
 notre exposition permanente.

Tout au long de l’année, des visites 
guidées sont possibles sur réservation  
au 418 623-1847 poste 101 
ou presbytere@pscb.ca 

PRÈS DE VOUS

Parce que j’ai à             de cheminer dans la foi…

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

Samedi 21 septembre à 16 h à l’église Saint-Jérôme

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

Bâtir notre couple : un projet de vie ! 
Cette session de préparation au sacrement du 
mariage offre un temps d’arrêt aux couples qui 
désirent se marier en Église. 

Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars
Dimanche 22 mars

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

Être parrain ou marraine de baptême
Pour être parrain ou marraine de baptême, la per-
sonne 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 avant le 6 septembre à un 
parcours catéchétique en vue de la confirmation.

Pour les adultes de 18 ans et plus : 
Session offerte les 1er, 2 et 3 novembre 2019

Information : 418 623-1847 poste 111 ou j.amyot@pscb.ca

Pour les ados de 15 à 17 ans : 
Information 418 623-1847 (postes 117 ou 119)  
ou j.prevost@pscb.ca ou a.malouin@pscb.ca

Baptême d’adulte (catéchuménat)
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. 

Information : 418 623-1847 poste 111 ou j.amyot@pscb.ca

Pèlerinage annuel au cimetière paroissial
Dimanche 15 septembre à 13 h 30

Célébration souvenir pour les enfants décédés 
Samedi 12 octobre à 10 h à l’église Sainte-Cécile

Commémoration des défunts
Samedi 2 novembre 
16 h à l’église Saint-Jérôme  
16 h à l’église Saint-Charles-Borromée

Onction des malades
Pour les personnes gravement malades,  
communiquez avec un prêtre en tout temps.  
Si possible, prévenir à l’avance.

Information : 418 623-1847 poste 101 ou 115  ou r.labbe@pscb.ca

Journée mondiale des malades 2020
À cette occasion, les personnes (médecins, infir- 
mières, aidants naturels… œuvrant auprès des 
malades) sont invitées tout particulièrement à  
participer à la messe.

Dimanche 10 février

Information : Roger Labbé au 418 623-1847 poste 115

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 7 h 15 à 8 h 15

Récitation du chapelet
 Jeudi 8 h 
 
Office de la Sainte Vierge   
 Dimanche 9 h 20 (chapelle)

•  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 et 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

Bénédiction des animaux de compagnie
Vendredi 13 septembre à 19 h à l’église Sainte-Rodrigue

Information : Nancy Gagnon au 418 622-6033 ou  
Roger Labbé au 418 623-1847 poste 115 ou r.labbe@pscb.ca

Partage de la Parole
Groupe Ben-Sirac

Tous les vendredis de 8 h à 9 h  
au restaurant Mikes (7900, boul. Henri-Bourassa)

 
Information : Raymond Cormier au 418 622-2446

Café-rencontre

Tous les mercredis de 14 h à 15 h 30  
au centre pastoral Saint-Jean-Eudes (église Saint-Jérôme)

 
Information : Nicole Charest au 622-5393

Prière à la manière de Taizé 
Chants méditatifs, moments de silence et lecture 
biblique. Rendez-vous à l’église Saint-Charles- 
Borromée les dimanches à 19 h 30.

AUTOMNE 2019 HIVER 
PRINTEMPS 2020

29 septembre 29 mars
8 décembre 31 mai

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

Amitié-rencontre
Conférences, témoignages et activités 
fraternelles pour tous. 
Les mercredis, de 13 h 30 à 15 h 30,  
au Centre communautaire Lebourgneuf  
(1650, boul. de la Morille).

AUTOMNE 2019 HIVER 
PRINTEMPS 2020

9 octobre 8 janvier
13 novembre 12 février
11 décembre  
(Dîner-partage à 12 h)

11 mars
8 avril
13 mai (Pique-nique à 12 h)

Information : 418 626-9935

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

www.pscb.ca
Suivez-nous sur Facebook

Onil Godbout, prêtre

VOLET ADULTE

Chers paroissiens et paroissiennes de Saint-Charles-Borromée, 
pour cette nouvelle année pastorale, je vous souhaite qu’elle 
soit remplie de la grâce de Jésus notre Seigneur, et que 
l’Esprit Saint vous accompagne chaque jour. 

Depuis plusieurs mois déjà, l’équipe chargée de l’élaboration 
du Projet pastoral pour l’évangélisation réfléchit et cherche à discerner quelles 
orientations la paroisse Saint-Charles-Borromée devrait se donner pour remplir  
sa mission d’annoncer l’Évangile. Après de nombreuses rencontres et plusieurs  
consultations auprès de paroissiens, les membres de cette équipe en arrivent à 
proposer un énoncé de vision : 

Ensemble avec le Christ,  
rassemblés dans la fraternité, 

formons une paroisse  
où chacun peut entendre et partager la Parole de Dieu  

et en vivre 

Le pape François nous invite sans cesse à bâtir, au nom de notre foi, un monde 
meilleur où règnent la justice et la paix; il a spécialement demandé que le mois 
d’octobre 2019 soit un Mois missionnaire extraordinaire afin que chaque baptisé 
se sente concerné par l’invitation pressante de Jésus : « Allez dans le monde entier 
et proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15). Ces paroles de Jésus ont 
inspiré le thème de ce mois extraordinaire : Baptisés et envoyés : l’Église du Christ 
en mission dans le monde. Ainsi, comme nous le propose le Saint-Père, chers 
disciples-missionnaires de la paroisse Saint-Charles-Borromée, poursuivons ensem-
ble notre développement missionnaire pour la vitalité de notre paroisse. 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez une diversité d’activités qui vous sont 
proposées pour approfondir votre foi, apporter votre aide aux plus démunis, vivre une 
vie fraternelle, ou vous ressourcer et prier. Profitez-en au maximum.

Guignolée – du 26 octobre au 8 décembre
Grande collecte dans les commerces et les rues de la 
paroisse. Nous avons besoin de vous pour venir en 
aide aux personnes démunies de votre secteur.
Pour offrir votre disponibilité : 418 623-1847 poste 108  
ou d.faguy@pscb.ca 

Visite de la crèche
Pour le temps de Noël, venez découvrir le carac- 
tère unique des crèches de chacune de nos églises. 
Une activité à vivre en famille!

Chemin de croix animé
Une invitation à prier et méditer le chemin de croix 
tous les vendredis du Carême (28 février, 6, 13, 20 
et 27 mars, 3 avril) à 15 h à l’église Saint-Charles-
Borromée.

Retraite paroissiale du 15 au 18 mars
Avec M. le Cardinal Gérald C. Lacroix
De 19 h à 20 h 30 à l’église Sainte-Cécile

Chemin de croix inter-églises  
à l’occasion du Vendredi saint (10 avril)
Un chemin de croix débutant à l’église Sainte-Cécile, 
se poursuivant aux églises Saint-Charles-Borromée, 
Saint-Jérôme et Saint-Rodrigue. Suivi d’un repas 
de la faim au sous-sol de l’église Saint-Rodrigue.

Temps de prière et d’adoration 
Dimanche 26 juillet – Fête de sainte Anne
Samedi 15 août – Fête de l’Assomption
à 19 h à l’église Saint-Charles-Borromée

Les mardis de l’été  
Récitation du chapelet du 30 juin au 25 août
à 19 h à l’église Saint-Charles-Borromée



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

AUTOMNE 2019
Mercredi 11 septembre Mercredi 20 novembre
Mercredi 23 octobre

HIVER – PRINTEMPS 2020
Mercredi 18 mars Mercredi 10 juin
Mercredi 13 mai Jeudi 2 juillet

Inscription requise au 418 623-1847 poste 101

Parce que j’ai à             l’avenir de mon enfant…
Depuis la naissance de votre enfant, la paroisse est présente pour vous et votre enfant. Ensemble, 
nous souhaitons et pouvons l’aider à approfondir des valeurs humaines et spirituelles ainsi que 
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? Des options s’offrent 
à vous pour que  votre enfant puisse lui aussi grandir dans la vie chrétienne et donner sens aux 
étapes importantes que sont les sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.

Team Jésus (pour les 8 à 12 ans)
Quatre journées thématiquese
Vendredi 20 septembre – Mon Dieu tu es grand, 
tu es beau! (Randonnée à Cap-Tourmente)
Vendredi 22 novembre – Une journée dans le noir 
avec Bartimée
Lundi 2 mars – Au puits avec la Samaritaine
Vendredi 29 mai – À la recherche des saints 
fondateurs (Pèlerinage dans le Vieux-Québec)

Un camp de jour pastoral  

Semaine du 22 juin – L’arche de Noé

Information : 418 623-1847 (postes 108 ou 119) 
d.faguy@pscb.ca ou a.malouin@pscb.ca

VOLET JEUNESSE
Éveil de la foi (3 à 8 ans) et 
Une Parole pour toi (8 ans et plus)
Éveil de la foi
Récits bibliques, prières et chants attendent les 
tout-petits accompagnés de leur(s) parent(s).

Toutes ces activités ont lieu le dimanche à 10 h  
à l’église Saint-Jérôme.

AUTOMNE 2019
20 octobre – Merci pour ta création
17 novembre – Ouvre nos yeux, Seigneur
15 décembre – Bientôt Noël!

HIVER – PRINTEMPS 2020
12 janvier – Le calme après la tempête
9 février – David et Goliath
15 mars – Jésus, apprends-nous à prier
5 avril – Alléluia! Jésus est parmi nous!
3 mai – C’est le mois de Marie

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

Une Parole pour toi
Cette activité offre aux jeunes l’occasion de 
se retrouver autour de la Parole de Dieu du 
dimanche pour échanger et prier ensemble. 
Le calendrier est le même que celui de l’Éveil 
de la foi.

Messes familiales
Mardi 24 décembre – Noël 
16 h à l’église Saint-Jérôme 
18 h à l’église Saint-Rodrigue 
Heure à préciser – Centre communautaire 
Lebourgneuf
Dimanche 5 avril – Dimanche des Rameaux 
10 h à l’église Saint-Jérôme

Information : 418 623-1847 poste 108 ou d.faguy@pscb.ca

Formation à la vie chrétienne des 7 à 17 ans
Rencontre de discernement, d’information  
et d’inscription

Un temps de rencontre où vous seront pro-
posées des catéchèses et diverses activités 
pour que les jeunes puissent rencontrer 
Jésus-Christ et d’autres chrétiens de leur âge.

Au terme du parcours de catéchèse, les enfants 
qui le désirent peuvent vivre un sacrement, 
soit le premier pardon (7 ans et plus), la 
première des communions ou la confirmation 
(11 ans et plus), suivant leur cheminement.

Jeudi 10 octobre, de 19 h à 20 h 30,  
au sous-sol de l’église Saint-Rodrigue

Information en tout temps au cours de l’année :  
418 623-1847 (postes 117 ou 119)  
ou j.prevost@pscb.ca ou a.malouin@pscb.ca

Cinéma familial
Profitez d’un après-midi pour regarder un film 
en lien avec notre foi chrétienne. Popcorn 
fourni, entrée gratuite. C’est un rendez-vous 
au sous-sol de l’église Saint-Rodrigue! 

Vendredi saint 10 avril à 13 h 30 
Film : à déterminer

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



Autres ressources

Vous avez besoin d’aide alimentaire?
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. 

SAINT-RODRIGUE ET SAINT-JÉRÔME
Conférence Saint-Vincent de Paul au 418 628-0240

TOUS LES AUTRES SECTEURS DE LA PAROISSE
Service d’entraide Saint-Charles-Borromée au 418 624-4237

Comptoir Saint-Jérôme
Au sous-sol de l’église Saint-Jérôme, porte 4

Comptoir vestimentaire où il est possible de se procurer 
des vêtements à prix modiques ainsi que de petits  
articles de maison.

Ouvert tous les mardis de 13 h à 15 h 30 
(fermé à compter de la Saint-Jean-Baptiste, et ce,  
pour tout le mois de juillet)

Dépôt de vêtements accessible à tous près de la porte 4.

« Aînés-nous à vous aider! »
Un service gratuit et confidentiel pour les aînés permettant 
de faire le pont entre vos besoins et les ressources  
offertes dans le milieu : 418 922-0963.

Des lieux de solidarité
•  Développement et Paix ;
•  A.C.A.T. (Action des chrétiens pour l’abolition  

de la torture), quatre rencontres par année;
•  Comité Laudato Si’ : Église verte et environnement, 

des ateliers inspirés de la lettre Laudato Si’ du 
pape François sont offerts au cours de l’année.

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

2019-2020

DES PORTES S’OUVRENT

Octobre – Mois missionnaire 
Conférence Du Québec aux Philippines

Avec le père Edem Afoutou, eudiste 
Mercredi 30 octobre à 19 h 30 à l’église Sainte-Cécile

 

Souper concert au profit de la Guignolée
Samedi 30 novembre 2019 
17 h 30 – Souper au sous-sol de l’église Saint-Jérôme 
20 h – Concert de Noël à l’église Saint-Jérôme avec la chorale 
Les Voix d’Or sous la direction musicale de M. Serge Bernier

Forfait souper concert : 25 $ 
Concert seulement : 10 $ (gratuit pour les 12 ans et moins)  
Billets en vente dans chacun de nos secrétariats
Information : Paul-Henri Dallaire au 418 627-4063 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste – Messe solennelle
Mercredi 24 juin 2019 à 10 h à l’église Saint-Rodrigue 

Fête de la rentrée 8e édition 
Un rendez-vous familial à ne pas manquer! 

Dimanche 13 septembre 2020 au parc de la Commune

Invitations des Chevaliers de Colomb (Conseil Charles-Neuf)
Au sous-sol de l’église Saint-Jérôme 
Souper spaghetti

Samedi 12 octobre 2019 à 18 h

Soirée casino

Samedi 26 octobre 2019 à 20 h 

Soirée dansante pour la fête des mères et des pères

Samedi 9 mai 2020  à 20 h 

Information ou billets : Paul-Henri Dallaire 418 627-4063

Activités à ne pas manquer

Pour en savoir plus sur nos activités,  

visitez notre site Web : www.pscb.ca
Suivez-nous sur Facebook facebook.com/pscb.ca

Paroisse Saint-Charles-Borromée


