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Samedi  16 29e dimanche du temps ordinaire 

St-Jérôme  16 h Edgar, M.-Anne, Candide, Jeannette — fam. Duchesneau 

St-Charles-Borromée 16 h Yvette Villeneuve — Denise et Aimé Germain 
 

Dimanche  17 29e dimanche du temps ordinaire 

St-Jérôme    9 h Marie Lajoie — René et Ghislaine Lajoie 

St-Rodrigue    9 h 30 Jeannine B. Pelletier — son époux Rosaire et les enfants 

Ste-Cécile    9 h 30 Marie Bouchard — Ginette Brisson 

St-Charles-Borromée 10 h 30 Messe avec intention commune 

St-Rodrigue  11 h Laurianne Larochelle — Lucille Goupil 

 

Lundi   18 Saint Luc, évangéliste 

St-Rodrigue  16 h Remerciement saint frère André — Ghislaine 
 

Mardi   19 Férie du temps ordinaire 

St-Charles-Borromée   8 h 30 Familles Hemelin et Morin — Lucien et Jacqueline Morin 
 

Mercredi  20 Férie du temps ordinaire 

Ste-Cécile    8 h 30 Lucile Gagnon— sa fille Geneviève Robichaud 

Ste-Cécile  13 h Récitation du Chapelet 
 

Jeudi   21 Férie du temps ordinaire 

St-Jérôme  16 h Gisèle Brunet Laforest — sa famille 
 

Vendredi  22 Saint Jean-Paul II, pape 

St-Charles-Borromée   8 h 30 Léon-Paul Paquet — la succession de Léon-Paul Paquet 

 

Samedi  23 30e dimanche du temps ordinaire 

St-Jérôme  16 h Parents et amis défunts — Francine Gendron 

St-Charles-Borromée 16 h Eliane Boucher Tanguay — Carole et André Jourdain 
 

Dimanche  24 30e dimanche du temps ordinaire 

St-Jérôme    9 h Messe premiers anniversaires 

St-Rodrigue    9 h 30 Alain Dupont — Daniel Paquet 

Ste-Cécile    9 h 30 Monique Simard Beauséjour — Carole Dupéré 

St-Charles-Borromée 10 h 30 Messe premiers anniversaires 

St-Rodrigue  11 h Messe premiers anniversairesl 

Semainier du 17 octobre 2021 
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Quêtes 

Quêtes des 9 et 10 octobre 2021 : 3 693 $ 

24 octobre : collecte du Dimanche missionnaire mondial 

Merci de votre générosité! 

Prions pour nos défunts 

Pierre Martel, 79 ans, époux de Lise Dion 

Sincères condoléances aux familles éprouvées! 

Messes premiers anniversaires 
 

Des messes commémorant des premiers anniversaires de décès seront célébrées le 
di manche 24 octobre. Voici les noms des défunts dont nous allons honorer la mémoire : 
 

 À l’église Saint-Jérôme, à 9 h 
 

 Pierre Côté Rachel Caron Pierre Milhomme 
 Marc Levert Colette Turcotte  

 

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

 David Ryan Gilles Rouleau Marie-Blanche Payeur 
 André Harvey  
 

 À l’église Saint-Rodrigue, à 11 h 
 

 Denis Byatt Marc Robitaille Denyse Renauld 
 Louis Parent Louise Bélanger  

Accueillis par le baptême 
À l’église Saint-Charles-Borromée le 17 octobre 2021 : 

Livia, fille de Guillaume Poirier et de Valérie Dugal 
Maisie, fille de Maxime Dugal et de Marion Habert 
  

Félicitations aux heureux parents! 
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Rappel des mesures sanitaires dans les lieux de culte 
 

Voici un rappel des principales mesures sanitaires en vigueur dans nos lieux de cultes : 
 

 Port du masque obligatoire pour tous (5 ans et plus) pour tous les déplacements 
dans l'église; 

 Désinfection des mains à l'entrée; 

 Respect de la distanciation physique et des bulles familiales; 

 Tenue d'un registre des présences exigée par la Santé publique; 

 Interdiction de chanter pendant la célébration; 

 Distribution de la communion dans les bancs : tous les participants doivent porter le 
masque, qui pourra être enlevé lorsque le ministre de la communion se sera retiré; 

 Maximum autorisé de 250 personnes mais, compte tenu de la distanciation physique 
et du respect des bulles familiales, nos églises ne peuvent accueillir autant de gens. 

 

Actuellement, le passeport vaccinal n'est toujours pas exigé pour la fréquentation des lieux 
de culte. Merci de respecter ces consignes, ainsi que les bénévoles qui veillent à leur appli-
cation. 
 

Dominique Faguy, agente de pastorale, pour l'équipe pastorale missionnaire 

Nouvel horaire de messes entré en vigueur 
 

Nous vous rappelons que le nouvel horaire de messes est entré en vigueur le 11 octobre. 
Des célébrations ont été ajoutées pour les fins de semaine (l’horaire de semaine est resté 
inchangé) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonnes célébrations! 

  Jour   Heure   Églises 

  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 
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Capacité d'accueil de nos églises 
 

Au cours de la dernière fin de semaine, nous avons reçu plusieurs réactions concernant 
la capacité d'accueil de nos églises. Plusieurs croyaient que nous étions soumis aux 
mêmes règles que dans les salles de spectacles et que nous pouvions maintenant reve-
nir comme avant la pandémie. 
 

Nous vous rappelons que la capacité d'accueil de nos églises demeure à 250 personnes 
maximum, mais que nous ne pouvons pas atteindre ce nombre, puisque nous devons 
continuer de respecter la distanciation physique ainsi que les bulles familiales. Contrai-
rement aux salles de spectacles, de cinéma et aux stades, la fréquentation de nos 
églises n'est pas soumise au passeport vaccinal et au port du masque en continu.  
 

Dominique Faguy, agente de pastorale 

Information importante — célébrations à l'église Saint-Rodrigue 
 

Depuis cette fin de semaine, nous avons ajouté une célébration dominicale à 9 h 30 à 
l'église Saint-Rodrigue. Compte tenu du fait qu'il y a maintenant deux messes consécu-
tives à cette église, nous comptons sur votre collaboration pour nous aider au maintien 
des mesures sanitaires en vigueur. 
 

Ainsi, les personnes qui se présenteront pour prendre part à la célébration de 11 h de-
vront attendre à l'extérieur, en laissant les portes centrales libres, afin que les partici-
pants de la messe de 9 h 30 puissent quitter l'église. Comme le préposé aux célébrations 
et les bénévoles devront prendre quelques minutes pour préparer l'église pour la messe 
de 11 h, nous comptons sur vous (et sur votre patience!) pour attendre à l'extérieur. Les 
bénévoles vous indiqueront le moment où vous pourrez entrer. Nous vous suggérons 
donc de vous présenter aux portes de l'église Saint-Rodrigue, seulement 15-20 minutes 
avant le début de la messe de 11 h. Merci pour votre compréhension. 
 

Dominique Faguy, agente de pastorale 

À propos du clocher de l'église Saint-Jérôme 
  

Au cours des derniers jours, vous avez été nombreux à nous poser des questions concer-
nant le clocher de l'église Saint-Jérôme. En effet, les travaux de réfection sont arrêtés de-
puis quelques semaines, mais soyez assurés que cela n'est que temporaire. Nous vous invi-
tons à consulter régulièrement le Semainier, puisque nous serons bientôt en mesure de 
répondre à vos interrogations. Merci de votre patience! 
  

Steeve Guérard, directeur général  



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. 


