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Quêtes 

Quêtes des 12 et 13 juin : 2 283 $ 

 

Merci de votre générosité! 

Prions pour nos défunts 

Lucille Lajoie, 93 ans, épouse de feu Pierre Lajoie 
Jeanne D’Arc Rioux, 85 ans, épouse de feu Joachim Boily 
Louisette Bédard, 76 ans, épouse de feu André Simard 
Aline Chapados, 87 ans, fille de feu Ambroise Chapados et de feu Éléonore Parisé 

Sincères condoléances aux familles éprouvées! 

Se marieront le 14 août 2021 

Mylène Boisclair et Kevin Paré, à l’église Saint-Rodrigue 

Félicitations aux futurs époux! 

Semainier du 25 juillet 2021 
Note importante 
  

Ce Semainier est publié exceptionnellement pour 3 semaines, soit les semaines des 
dimanches 25 juillet, 1er et 8 août 2021. Les intentions de messe vous seront remises 
chaque semaine dans les églises et seront publiées sur notre site Web au pscb.ca. 

Accueillie par le baptême le 26 juin 2021 
À l’église Sainte-Cécile 

Emma , fille de Vincent Savard et de Marie Pier Lambert 

Félicitations aux heureux parents! 
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 Infolettre 
Recevez-vous notre infolettre Les Nouvelles de nos clochers? Si la réponse est non, inscri-
vez-vous vite depuis notre site Web au http://pscb.ca/contact/inscription-a-linfolettre/ ou 
par courriel à e.boutin@pscb.ca en indiquant vos nom, prénom et adresse courriel. 
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À la découverte de notre site Web 
 

Nous vous invitons à consulter notre site Web et à partir à sa découverte. En effet, au 
cours des derniers mois, nous avons revisité le contenu de notre site et mis à jour les 
différentes informations qui s'y trouvent. 
 

Aussi, nous avons ajouté de nouveaux onglets sous certaines rubriques : 
 

Accueil 

Trouvez en un coup d'œil les dernières actualités concernant la vie de notre paroisse. 
 

Actualités — Unité missionnaire 

Retrouvez toute l'information pour découvrir cette nouvelle réalité qui sera la nôtre à 
compter du 1er août. 
 

Vie de foi — Paroles réconfortantes 

Une sélection d'extraits de la Parole de Dieu préparée par la Société biblique cana-
dienne pour vous accompagner. 
 

Vie de foi — Éveil de la foi, Une Parole pour toi, Team Jésus 

Des activités à vivre en famille, bâties au cours de la dernière année, en temps de pan-
démie. Pour nos jeunes de 3 à 12 ans! 
 

Vie de foi — Pour prier 

Sous cet onglet, nous avons déposé des prières pour tous les jours et pour certaines 
occasions. 
 

Au retour des vacances, notre équipe continuera d'alimenter notre site Web. Revenez 
nous voir régulièrement! Pour cela, une adresse : http://pscb.ca/. 
 

Dominique Faguy, agente de pastorale 

Élodie Boutin, agente de bureau 

Ordination de Sadiki Kyavumba 
 

Dernièrement, Sadiki nous annonçait qu'il serait bientôt ordonné prêtre et qu'il était dans 
l'attente concernant la date de son ordination. Celle-ci a été précisée et sera célébrée le 
samedi 14 août à 16 h. Le lieu reste à confirmer, mais ce sera possiblement à la chapelle 
du Centre culture et foi du Montmartre, à Sillery. 
 

Nous vous invitons à le porter dans votre prière et à rendre grâce au Seigneur pour la ré-
ponse de Sadiki à son appel.  



353-385  

 

- 4 - 

États financiers 2020 et prévisions budgétaires 
Paroisse Saint-Charles-Borromée 

Revenus Résultats 2020 Budget 2021 

Collectes aux messes dominicales et à Noël 161 330 178 720 

Collectes aux baptêmes, funérailles et mariages 16 397 22 000  

Revenus mariages, funérailles et messes 71 270 85 750  

Capitation, dons et souscription 456 757 433 300  

Locations 107 834 110 700  

Bingo 23 920 24 000  

Parcours catéchétiques, lampions et autres 35 855 42 850  

Intérêts 76 056 75 600  

Octrois, subventions  381 073  329 900  

Total des revenus 1 330 492 $ 1 302 820  

   

Dépenses   

Salaires, bénéfices, casuel, honoraires professionnels 725 406 827 686  

Contribution diocésaine 48 585 72 877  

Culte et pastorale 37 227 40 200  

Achats, fournitures, entretien et réparations 97 465 118 000  

Chauffage, électricité, téléphone et Internet 113 388  134 600  

Assurances, communication et autres 67 444  69 700  

Travaux majeurs 245 675 549 170  

Total des dépenses  1 335 190  1 812 233  

Surplus (déficit) (4 698) (509 413) 

L'année 2020 fût une année remplie de défis. La paroisse Saint-Charles-Borromée vous re-
mercie pour votre soutien. L’année 2021 présentera d'autres défis que nous relèverons 
tous ensemble. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. 
 

Soyez les bienvenus dans nos églises et secrétariats. Nos activités reprennent. Au plaisir de 
vous croiser lors d'activités et d'événements durant la prochaine année! 
 

Steeve Guérard, directeur général 



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), 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 : Michel 
Bédard, Carol Couture, Rodrigue Garon, Luc Villeneuve. Préposés aux célébrations : André Morin, 
Normand Pilote, Lise Renaud, Éric Simard. 

Assemblée de Fabrique Saint-Charles-Borromée : Lise Brunet, Jacques Gauthier, Aimé Germain, 

Onil Godbout, Alain Lefrançois, Peter Ryan et Manès Webster. 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. 


