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Par Onil Godbout, prêtre | Curé de la paroisse 

Chère paroissienne, cher paroissien, 

Voilà maintenant plus d’un an que nous  
vivons au gré de l’évolution de la crise pan-
démique sans précédent liée à la COVID-19. 
La paroisse Saint-Charles-Borromée s’est 
conformée à tous les ajustements qui ont 
été demandés depuis le début de la crise. 
Cependant, cette situation et l’évolution de 
la COVID-19 ont mis notre patience à rude 
épreuve. Mais, avec le temps qui passe, 
nous pouvons constater que nous sommes 
une paroisse résiliente qui a su poursuivre 
la mission d’annonce de l’Évangile. 

Tenant compte de l’évolution de la pan-
démie, notre souhait est de revenir à une 
vie « normale » au cours des prochains mois. 
Petit à petit, la campagne de vaccination 
atteint sa vitesse de croisière nous per- 
mettant d’espérer une vie meilleure. Nous 
pourrons à nouveau satisfaire nos désirs de 

relations humaines et sociales, et combler 
nos besoins spirituels en tant que membres 
d’une communauté chrétienne vivante. 

Au long des mois de confinement, la paroisse 
s’est adaptée. Les membres de l’équipe 
pastorale ont maintenu des services dans le 
respect des mesures sanitaires. Tous les 
membres du personnel et de l’Assemblée 
de fabrique, ainsi que les nombreuses  
personnes bénévoles, chacun à sa façon a 
contribué à réaliser le meilleur possible en 
cette situation. 

Comme vous le savez, les églises ne peuvent 
accueillir qu’un nombre limité de personnes 
aux célébrations, selon les directives des 
autorités compétentes. Avec des assemblées 
liturgiques plus restreintes en présentiel, 
nous avons déployé tous les efforts pour 
diffuser les messes dominicales sur Internet; 
vous pouvez y participer en direct, les  

dimanches à 10 h 30, sur la page Facebook 
et sur le site Web de la paroisse. 

Mais sachez que malgré toute cette turbulence, 
vous demeurez dans nos pensées et dans 
notre prière : 

« C’est pourquoi je tombe à genoux  
devant le Père. 

Lui qui est si riche en gloire, qu’Il vous  
donne la puissance de son Esprit, pour que 

se fortifie en vous l’homme intérieur. 
Que le Christ habite en vos cœurs par la foi; 

restez enracinés dans l’amour, 
établis dans l’amour. 

Ainsi vous serez capables de comprendre 
avec tous les fidèles quelle est la largeur, 
la longueur, la hauteur, la profondeur… 

Vous connaîtrez ce qui dépasse toute  
connaissance : l’amour du Christ. 

Alors vous serez comblés jusqu’à entrer  
dans toute la plénitude de Dieu. » 

(De la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens, 
chapitre 3, versets 14a. 16 – 19) 

LA CONTINUITÉ DANS L’ÉPREUVE
Nous comptons sur votre appui financier afin de soutenir l’œuvre pastorale de la paroisse  

Saint-Charles-Borromée. La paroisse demeure un lieu de référence et d’écoute.  
De nombreux services sont maintenus. Des animatrices, des diacres de pastorale et des prêtres  

demeurent en fonction pour vous écouter, vous accompagner et vous soutenir.

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE LA CAPITATION 



Saviez-vous que... 
• L’application des mesures sanitaires pour la réouverture des églises et pour le maintien  

des services administratifs dans les secrétariats a occasionné des dépenses supplémentaires;

• Les frais de base sont de 100 000 $ / an pour chacune des quatre églises (entretien, chauffage 
et électricité) et ce, même en temps de pandémie; 

• La campagne de financement de la capitation représente 40 % de nos besoins financiers;

• Les travaux d’entretien et d’amélioration de nos églises ont continué malgré la pandémie 
et la réfection des parvis des églises Saint-Charles-Borromée et Saint-Jérôme a été complétée  
fin 2020;

• Le service d’aide alimentaire s’est poursuivi sans interruption durant la pandémie pour répondre  
à des demandes en croissance.

4 églises et 2 secrétariats pour vous accueillir!
SECRÉTARIATS
Presbytère Saint-Charles-Borromée 
747, boul. Louis-XI  
Québec (Québec)  G1H 4M6 
Tél. : 418 623-1847 | Téléc. : 418 623-9466 
presbytere@pscb.ca

Presbytère Saint-Rodrigue 
4760, 1re Avenue  
Québec (Québec)  G1H 2T4 
Tél. : 418 626-1616 | Téléc. : 418 626-1617 
presb.sr@pscb.ca

ÉGLISES 
Église Saint-Charles-Borromée: 
7990, 1re Avenue
Église Sainte-Cécile : 
9150, avenue Jean-Paquin
Église Saint-Jérôme : 
6350, 3e Avenue Est
Église Saint-Rodrigue : 
4760, 1re Avenue

LOCATION DE SALLES
Tél. : 418 626-1616

La capitation est une source de financement
très importante pour votre paroisse.

Merci, à l’avance, de ce que vous accepterez de donner,  
à la mesure de vos moyens et de la générosité de votre cœur   
pour que la vie chrétienne continue chez nous.  

Chaque dollar que vous donnez est réparti entre la vie
pastorale, l’entretien des bâtiments et les frais d’administration.

Administration
(0,21 $)

La paroisse ne saurait  
accomplir sa mission  
sans votre générosité.

Pastorale
(0,46 $)

Bâtiments
(0,33 $)

DE METTRE EN PLACE DES INSTALLATIONS  
et grâce à des bénévoles d’APPORTER 
DE L’AIDE AUX PLUS DÉMUNIS  
de notre milieu :
• Guignolée;
• Service d’entraide Saint-Charles-Borromée;
• Service d’entraide Saint-Rodrigue;
• Comptoir de linge Saint-Jérôme.

D’AMÉNAGER ET D’ENTRETENIR  
NOS QUATRE ÉGLISES
Saint-Charles Borromée, Sainte-Cécile,
Saint-Jérôme et Saint-Rodrigue :
• Travaux d’entretien;
• Chauffage/électricité;
• Maintenance;
• Réparations majeures.

MA CAPITATION PERMET...

Nous avons besoin de vous aujourd’hui pour être encore là demain.

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30, par téléphone au 418 623-1847 poste 101, ou par courriel à presbytere@pscb.ca.

www.pscb.ca  |  


