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Semainier du 27 juin 2021 
Note importante 

 

Ce Semainier est publié exceptionnellement pour 4 semaines, soit les semaines des 
dimanches 27 juin, 4, 11 et 18 juillet 2021. Les intentions de messe vous seront remises 
chaque semaine dans les églises et seront publiées sur notre site Web au pscb.ca. 

Sadiki Kyavumba bientôt prêtre 
 

Une heureuse nouvelle selon laquelle j'ai été appelé à être ordonné prêtre m'est parvenue de 
Rome le 19 mai dernier de la part du supérieur général des Assomptionnistes, une congrégation 
religieuse dont je suis membre. La date et le lieu de mon ordination vont bientôt se préciser, 
notamment selon les disponibilités de l'un des évêques du diocèse de Québec. Je note simple-
ment que je suis avec vous à la paroisse Saint-Charles-Borromée, au sein de l'équipe pastorale, 
depuis janvier 2020. J'effectue un stage pastoral, notamment comme diacre, depuis le 24 juin 
2020 et je pourrai continuer le service après mon ordination. 
 

Sadiki Kyavumba, diacre  

Passage en zone verte 
 

À compter du lundi 28 juin, nous passerons en zone verte. Il sera toujours permis d'accueillir 
jusqu'à 250 personnes par célébration (excepté les funérailles qui passeront à 50 personnes). 
Mais nous vous rappelons que nous ne pourrons pas atteindre ce nombre dans nos lieux de 
culte, compte tenu de la distanciation de 1,5 mètre et du respect des bulles familiales qui de-
meurent obligatoires. 
 

N'oubliez pas : les portes ouvriront seulement 30 minutes avant le début des célébrations. À 
noter que toutes les mesures sanitaires demeurent actuellement en vigueur : 
 

 Port du couvre-visage ou du masque de procédure obligatoire dans toutes nos 
églises, y compris par les enfants de 2 à 10 ans; 

 Possibilité de retirer le masque pendant la célébration une fois assis à son banc; 

 Désinfection des mains pour tous à l'entrée de l'église; 

 Respect de la distanciation de 1,5 mètre; 

 Obligation de demeurer à la place désignée dans le banc; 

 Respect des bulles familiales; 

 Aucun déplacement dans l'église ni avant, ni pendant la célébration; 

 La distribution de la communion se fera encore dans les bancs; 

 Tenue d'un registre des présences. 
 

Dominique Faguy, agente de pastorale 
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La continuité dans l’épreuve 
 

Voilà maintenant plus d’un an que nous vivons la crise pandémique sans précédent de la 
COVID-19 et une adaptation aux mesures sanitaires dictées par les autorités et la Santé 
publique. La Fabrique n’a pas été épargnée depuis mars 2020 : la baisse des revenus des 
collectes dominicales et la suspension des locations de salles, qui sont actuellement fer-
mées, ont causé une perte de revenu de près de 40% à la paroisse. Voilà pourquoi nous 
avons aujourd’hui plus que jamais besoin de votre contribution financière. 
 

Entre-temps, la paroisse s’est adaptée et a tenté, dans les circonstances actuelles, de main-
tenir ses services dans un esprit de respect des mesures sanitaires prescrites avec comme 
objectif de ne pas mettre votre santé à risque. Toute l’équipe pastorale, tout le personnel, 
tous les membres de l’Assemblée de fabrique et tous les bénévoles ont contribué, à leur 
manière, à la continuité de sa mission. 
 

Au cours des dernières semaines, vous avez probablement reçu, dans votre courrier, de la 
documentation concernant la capitation 2021. Si vous ne l’avez pas reçue, vous pouvez soit 
télécharger votre dépliant sur le site Web de la paroisse, et même faire votre don, au 
www.pscb.ca, soit communiquer avec l’un des deux secrétariats (consultez les horaires sur 
le site Web) : 
 

 Secrétariat Saint-Charles-Borromée : 418 623-1847 poste 101; 
 Secrétariat Saint-Rodrigue : 418 626-1616 poste 101. 

 

Nous comptons sur votre appui financier pour soutenir l’œuvre pastorale de la paroisse 
Saint-Charles-Borromée. La paroisse demeure un lieu de référence et d’écoute. 
 

Steeve Guérard, directeur général 

Fermeture des secrétariats le 1er juillet 
 

En raison de la fête nationale du Canada, les secrétariats Saint-Charles-Borromée et Saint-
Rodrigue seront tous les deux fermés le 1er juillet toute la journée. Au plaisir de vous 
re trouver le 2 juillet! 
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MERCI DU FOND DU CŒUR 
POUR TOUTES CES ANNÉES DE SERVICE! 

 

Avec la nouvelle réalité pastorale qui sera la nôtre à compter du 1er août, des départs s'annon-
cent et des changements sont à venir pour plusieurs prêtres de l'équipe pastorale actuelle. Au-
jourd'hui, nous leur donnons la parole… 
 

Les abbés Raynald Côté et Jean-Guy Paradis deviendront prêtres collaborateurs au sein de la 
nouvelle unité missionnaire… 
 

En service 
 

Depuis cinq ans, je suis en service dans la paroisse Saint-Charles-Borromée. Dans les démarches 
catéchétiques et sacramentelles, avec les ados et leurs familles, et lors des célébrations litur-
giques, j'ai marché avec vous et j'ai annoncé le Ressuscité. Je me souviens surtout de mon re-
tour présentiel avec vous, en pleine pandémie, le 5 juillet 2020. 
 

Après demande et entente avec Mgr Marc Pelchat et Patrice Breton, le nouveau modérateur, je 
continuerai de collaborer à temps partiel avec l'équipe pastorale des deux paroisses. Des sec-
teurs de pastorale et des modalités sont à venir. Amitié et bon été! 
 

Raynald Côté, prêtre 
 

Mes nouvelles orientations de tâches 
 

Après sept ans à la paroisse Saint-Charles-Borromée, l’abbé Patrice Breton, nouveau modéra-
teur, m’a proposé une implication modifiée. Je répondrai à un ministère échelonné sur 5 jours 
par semaine, limité à diverses célébrations liturgiques et au soutien du Comité des réfugiés. 
 

D’autre part, comme le presbytère sera transformé en bureaux pour les « associés » (ces der-
niers étant plus impliqués), je dois donc déménager (j’étais le seul prêtre résident au presby-
tère) et j’irai loger à la Résidence Cardinal Vachon. 
 

Jean-Guy Paradis, prêtre collaborateur 
 

Des salutations 
 

L'abbé Roger Labbé nous quittera pour prendre une retraite bien méritée… 
 

Après mûre réflexion, voici qu’est venu pour moi le temps de prendre ma retraite. Le goût de la 
mission est toujours là, mais la réserve d’énergie n’est plus la même. Après échanges avec mon 
évêque, je poursuivrai le discernement amorcé au cours des derniers mois. En janvier 2022, je 
ferai le point avec lui pour envisager la suite. 
 

Je tiens à remercier Onil, les membres de l’équipe pastorale, tout le personnel et vous tous et 
toutes que j’ai pu côtoyer au cours de ces belles années passées en votre compagnie et compli-
cité à la paroisse Saint-Charles-Borromée. J’en garderai d’impérissables souvenirs. Je demande 
au Seigneur de vous garder dans son amour et avec le désir de poursuivre la mission de trans-
formation du monde. 
 

Roger Labbé, prêtre  
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Enfin, notre curé, l'abbé Onil Godbout, nous quittera afin de poursuivre la mission 
dans une autre unité missionnaire… 
 

En guise d’au revoir et de remerciements 
 

Il y a sept (7) ans, j’arrivais à la paroisse Saint-Charles-Borromée pour y exercer la 
charge de curé. Je dois bien avouer que ces années ont passé bien rapidement. 
 

J’ai trouvé auprès de vous, paroissiennes et paroissiens, un accueil chaleureux, un 
engagement impressionnant – dans la participation aux célébrations, mais aussi 
dans les divers secteurs de la vie pastorale – et une foi dynamique et joyeuse. 
 

Je veux simplement vous dire un grand merci pour toutes les marques d’apprécia-
tion que vous m’avez témoignées au fil de ces années. Merci aux membres de 
l’équipe pastorale, au personnel des secrétariats et de service aux églises. Merci 
aux membres de l’Assemblée de fabrique, à la secrétaire de l’Assemblée de 
fa brique et au directeur général de la paroisse. Je garderai un très bon souvenir de 
mon passage parmi vous. 
 

Au cours des prochaines années, je ne serai pas très loin, puisque je serai « prêtre 
associé » au sein de l’équipe pastorale de l’Unité pastorale missionnaire Louis-
Hébert (les paroisses de Sainte-Foy et de Saint-Augustin). 
 

Demeurons en union de prière et de service. 
 

Onil Godbout, prêtre  
 

Le mot de la fin 
 

Merci du fond du cœur à chacun de vous pour toutes ces années de service au sein 
de notre paroisse. Merci pour tout ce que vous avez donné : votre temps, votre 
cœur, votre disponibilité, votre professionnalisme, votre écoute, votre accueil. 
Merci pour tout ce que vous avez été pour nous : présence du Christ dans notre 
milieu, témoins de la Bonne Nouvelle, des hommes de convictions et de foi. 
 

Nous vous souhaitons bonne continuité dans la mission. Que le Seigneur vous bé-
nisse. 
 

Les membres de l'Équipe pastorale, 
Les membres de l'Assemblée de fabrique et  

Le personnel de soutien 



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. 


