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Samedi  2 27e dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme  16 h Liliane Chabot et Camille Fortier — Margot Lapointe 

 

Dimanche  3 27e dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme    9 h Gisèle Powers — Jeannine Powers 

Ste-Cécile    9 h 30 Messe avec intention commune 

St-Charles-Borromée 10 h 30 Pierre Grün — Monique et Pierre Houde 

St-Rodrigue  11 h Lucille Hamel Gaboury — Claire Trottier 

 
Lundi   4 Saint François d’Assise 
St-Rodrigue  16 h En l’honneur de saint Antoine de Padoue — A. Timon 
 

Mardi   5 Férie du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée   8 h 30 Edgar Vandal — Jeannine, André et Blanche Lacasse 
 

Mercredi  6 Bienheureuse Marie-Rose Durocher, vierge 
Ste-Cécile    8 h 30 Mary O’Farrell — Jules Paré 

Ste-Cécile  13 h Récitation du Chapelet 
 

Jeudi   7 Notre-Dame du Rosaire 
St-Jérôme  16 h Bertille Cool — Louise 
 

Vendredi  8 Férie du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée   8 h 30 André Duchesne — Jules Paré 

 
Samedi  9 28e dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme  16 h Gracia Dumont Sévigny — Francine Gendron 

 

Dimanche  10 28e dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme    9 h Bruno Julien — Claire Taillon 

Ste-Cécile    9 h 30 1er ann. Renée Girard — parents et amis 

St-Charles-Borromée 10 h 30 Messe premiers anniversaires 

St-Rodrigue  11 h Jocelyn Fortier — Paul-Eugène Richard 

Semainier du 3 octobre 2021 
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Quêtes 

Quêtes des 25 et 26 septembre 2021 : 3 643 $ 
 

Merci de votre générosité! 

Prions pour nos défunts 

André Brodique, 95 ans, époux de Noëlla Bédard 

Ginette Lacroix, 82 ans, épouse de Roger Lepage 

Michel Arteau, 61 ans, époux de Christine Kruger 

Hermance Brochu, 94 ans, épouse de feu Marc-André Turgeon 

Marguerite Goudreault, 101 ans, fille de feu Joseph Goudreault et de feu Anne Parent 

Sincères condoléances aux familles éprouvées! 

Messes premiers anniversaires 
 

Deux messes commémorant des premiers anniversaires de décès seront célébrées le 
di manche 10 octobre. Voici les noms des défunts dont nous allons honorer la mémoire : 
 

 À l’église Saint-Charles-Borromée, à 10 h 30 
 

 Nicole Jobin Monique Brochu Antoinette Bernier 
 Denise Fiset Diane Métivier Nancy-Audrey Whittom 

Sincères condoléances aux familles éprouvées! 

Avis de recherche : boîtes d’enveloppes 
 

Nous sommes actuellement à la recherche des personnes qui possèdent les 
boîtes d'enveloppes portant les numéros 471 et 1272. 
 

Si l’un de ces numéros est le vôtre, veuillez communiquer avec madame Line Lacasse au 
418 623-1847 poste 102, afin que nous puissions compléter les informations manquantes 
et que nous soyons en mesure d'émettre votre reçu de charité pour fins d'impôts. Merci 
par avance. 
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Nouvel horaire de messes 
 

À compter du 11 octobre prochain, un nouvel horaire de messes entrera en vigueur. 
Cet horaire tient compte de la nouvelle réalité pastorale, puisque les prêtres de 
l'équipe pastorale missionnaire doivent se déplacer d'une église à l'autre dans les pa-
roisses Saint-Charles-Borromée et Bon-Pasteur, tout en assurant les funérailles et les 
baptêmes de la fin de semaine. 
 

En semaine, l'horaire demeure inchangé : 

 Lundi  16 h  église Saint-Rodrigue 

 Mardi  8 h 30  église Saint-Charles-Borromée 

 Mercredi  8 h 30  église Sainte-Cécile 

 Jeudi  16 h église Saint-Jérôme 

 Vendredi  8 h 30  église Saint-Charles-Borromée 
 

Pour la fin de semaine, nous ajoutons deux célébrations : 

 Samedi  16 h  église Saint-Jérôme 

  16 h église Saint-Charles-Borromée (ajoutée) 
 

 Dimanche  9 h église Saint-Jérôme 

  9 h 30 église Sainte-Cécile 

  9 h 30 église Saint-Rodrigue (ajoutée) 

  10 h 30 église Saint-Charles-Borromée 

  11 h église Saint-Rodrigue 
 

Bonnes célébrations! 

Hosties sans gluten 
 

Bonne nouvelle pour les personnes qui sont intolérantes au gluten : il leur sera désormais 
possible de communier au pain eucharistique avec une hostie sans gluten. En effet, nous en 
avons maintenant dans nos églises! 
 

Pour bénéficier d’une hostie sans gluten en vue de la communion, vous devrez en faire la 
demande auprès des bénévoles à l'accueil, au moment de votre arrivée à l’église. Vous leur 
remettrez alors votre custode vide (si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en procurer 
une à la Procure ecclésiastique). 
 

Le bénévole remettra votre custode au prêtre, et une hostie sans gluten y sera déposée et 
placée ensuite sur l'autel. Elle sera consacrée au cours de la messe en même temps que les 
autres. À la fin de la célébration, vous vous avancerez à l'avant (en bas des marches du 
chœur). Le prêtre vous remettra alors votre custode afin que vous puissiez communier. 



353-385  

 

- 4 - 

Bénévoles recherchés! 
 

Les 16 et 17 octobre prochains, deux messes s'ajouteront à l'horaire. De ce 
fait, nous sommes à la recherche de bénévoles pour assurer l'accueil lors 
de ces célébrations : 
 

 Samedi  16 h église Saint-Charles-Borromée 
 Dimanche  9 h 30 église Saint-Rodrigue 
 

Actuellement, nous avons des prêtres pour présider ces célébrations, mais pour pouvoir les 
maintenir, nous avons besoin de vous! 
 

Pour offrir votre disponibilité : d.faguy@pscb.ca ou 418 623-1847 poste 108. 
 

Dominique Faguy, agente de pastorale 

Pour l'équipe pastorale missionnaire 

Octobre — Mois missionnaire  
 

Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons! (1 Jean, 1-30) 
 

[…] Durant le Mois missionnaire d’octobre, prions l’Esprit Saint pour qu’il nous accorde de nou-
velles forces afin que nous puissions continuer notre témoignage en tout temps et tout lieu. 
Ensemble, en communautés chrétiennes vivantes, nous poursuivrons alors la mission d’annon-
cer ce que nous avons vu et entendu avec Jésus, de transformer ce monde et d’offrir de bons 
soins à la création. 
 

Unis que nous sommes à tout homme et toute femme de bonne volonté, la mission nous ap-
pelle à être signes de foi, d’amour et d’espérance en entendant Jésus nous interpeller et nous 
dire aujourd’hui, par le biais de tant de frères et de sœurs, j’ai faim, et on ne me donne rien à 
manger; je suis malade, et il n’y a pas d’hôpitaux ni de médecins; je suis un nouvel arrivant, et 
qui va m’accueillir vraiment? 
 

Le Mois missionnaire et son Dimanche missionnaire mondial proposent deux vaccins extraordi-
naires aux baptisés pour réussir la mission : la prière et le partage. 
 

Bon Mois missionnaire et bon dimanche de partage le 24 octobre prochain! Bonne annonce en 
tout temps et en tout lieu de ce que nous avons vu et entendu avec Jésus-Christ. 
 

Extrait des propos du père Yoland Ouellet, O.M.I. 
Directeur national des OPM – Canada francophone 

En ce temps de pandémie, La Vierge Marie nous invite à avoir confiance en Dieu 
notre Père. Pour répondre au désir de la Vierge Marie, vous êtes invités à venir 
prier le chapelet tous les mercredis à 13 h à l’église Sainte Cécile. 
 

Informations : Aline Goulet au 418 626-2276  

mailto:d.faguy@pscb.ca


À propos de nous 

 

Équipe pastorale : 418 623-1847. Prêtre modérateur : Patrice Breton. Prêtres associés : Jean Amyot,  

Donald Cliche, Victoriano Salazar Navarro. Diacres permanents : François Côté, Simon Nadeau. Agentes de 
pastorale : Dominique Faguy, Martine Huot, Julie Prévost, Marie-Claude Viel. Intervenante en pastorale : 
Linda Côté. Des prêtres et des diacres collaborateurs s’ajoutent à l’équipe pastorale missionnaire. 

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 : Patrice Breton, Lise Brunet, Jacques Gauthier, 

Aimé Germain, 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. 


