Semainier du 7 novembre 2021
Samedi

6

32e dimanche du temps ordinaire

St-Jérôme
St-Charles-Borromée

16 h
16 h

M. et Mme Henri Moisan — leurs filles
Simone Bureau — Caroline Tremblay

Dimanche

7

32e dimanche du temps ordinaire

St-Jérôme
St-Rodrigue
Ste-Cécile
St-Charles-Borromée
St-Rodrigue

9h
9 h 30
9 h 30
10 h 30
11 h

Messe premiers anniversaires
25e ann. Laurent Bilodeau — sa famille
Messe avec intention commune
Diane Tessier — la Fabrique Saint-Charles-Borromée
15e ann. Charles Paradis — son épouse Anita

Lundi

8

Férie du temps ordinaire

St-Rodrigue

16 h

Jeanne d’Arc et Mariette Doucet — Christiane Pouliot

Mardi

9

Dédicace de la basilique du Latran

St-Charles-Borromée

8 h 30 Messe pour les paroissiennes et les paroissiens

Mercredi

10

Ste-Cécile
Ste-Cécile

8 h 30 Marcel Rioux — Benoît Rioux
13 h
Récitation du Chapelet

Jeudi

11

Saint Martin de Tours, évêque

St-Jérôme

16 h

Alice de Chantal — Cécile Lavoie

Vendredi

12

Saint Josaphat, évêque et martyr

St-Charles-Borromée

Saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église

8 h 30 Jocelyne Dufour — ses filles

Samedi

13

33e dimanche du temps ordinaire

St-Jérôme
St-Charles-Borromée

16 h
16 h

Marc-Aubert Turcotte — sa nièce Francine
Messe premiers anniversaires

Dimanche

14

33e dimanche du temps ordinaire

St-Jérôme
St-Rodrigue
Ste-Cécile
St-Charles-Borromée
St-Rodrigue

9h
9 h 30
9 h 30
10 h 30
11 h

Edgar Vandal — Huguette et Raymond Cauchon
Jeannine B. Pelletier — son époux Rosaire et les enfants
Messe premiers anniversaires
Messe premiers anniversaires
Jean-Louis Aubin — son épouse Lucille
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Quêtes
Quêtes des 30 et 31 octobre 2021 : 3 575 $

Merci de votre générosité!
Prions pour nos défunts
Aline Boudreault, 86 ans, épouse de Léo Belzile
Justin Giroux, 84 ans, époux de Madeleine Cloutier

Sincères condoléances aux familles éprouvées!
Messes premiers anniversaires
Des messes commémorant des premiers anniversaires de décès seront célébrées en fin de
semaine. Voici les noms des défunts dont nous allons honorer la mémoire :

Le samedi 13 novembre à 16 h 30 à l’église Saint-Jérôme
Langis Lacombe

Thérèse Angers

Le dimanche 14 novembre à 9 h 30 à l’église Sainte-Cécile
Gabrielle Beaupré

Marguerite Rioux

Le dimanche 14 novembre à 10 h 30 à l’église Saint-Charles-Borromée
Henri Longpré

Louiselle Jacques

Sincères condoléances aux familles éprouvées!
Accueillie par le baptême
À l’église Saint-Rodrigue le 7 novembre 2021 :
Jenny, fille de Dany Grenier et de Marie-Pierre Fortin

Félicitations aux heureux parents!
-2-

353-385

Entrée en catéchuménat
Il y a quelque temps, Naomie Anne Ake-Bié Nangui Nogbou et Thierry Anderson Konan
Abo se sont adressés à notre paroisse pour exprimer leur désir de devenir chrétienne
et chrétien et de recevoir le baptême. Leur démarche s’est amorcée, et leur désir a
mûri; si bien qu’est maintenant venu le temps de célébrer ce que l’on appelle leur entrée en catéchuménat. Cette célébration, que prévoit l’Église dans le cas des démarches
qui conduisent des adolescents ou des adultes vers le baptême, constitue un premier
accueil dans l’Église, une première rencontre officielle avec l’Église.
Au cours de cette célébration, nos deux ados manifesteront qu’ils veulent poursuivre
leur découverte du Christ et apprendre à le suivre, qu’ils veulent précisément devenir
catéchumènes, c’est-à-dire se mettre à l’écoute de la Parole du Seigneur, de telle sorte
que cette Parole les habite et les guide. Et notre communauté ecclésiale, de son côté,
les accueillera.
Vous êtes donc très spécialement invités à participer à cette célébration qui aura lieu
dimanche prochain, le 14 novembre, à l’intérieur de la messe de 11 h en l’église SaintRodrigue. Entourons Naomie Anne et Thierry de notre présence et de notre prière.
Félicitations à ces catéchumènes!

Jean Amyot, prêtre associé
Marie-Claude Viel, agente de pastorale

Les places dans nos églises en COVID-19
Plusieurs personnes continuent de nous questionner pour savoir pourquoi
nous avons encore des places libres pour maintenir la distanciation, ce qui
limite les capacités d’accueil de nos églises, alors qu’il est maintenant permis
d’être plus nombreux dans d’autres lieux tels que les salles de spectacles.
Pour la Santé publique, nous sommes considérés comme un service essentiel,
donc soumis à des règles différentes.
De plus, si nous n’avions pas la distanciation physique :
 le passeport vaccinal serait obligatoire;
 et le masque serait exigé en tout temps.

Il est certain que nous avons toutes et tous hâte de revenir à la normale, mais pour le moment, nous nous devons de respecter les consignes de la Santé publique, en espérant que
cela puisse changer avec la fin de l’état d’urgence en 2022.
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Rencontres de réflexion et d’inscription
pour les parents de jeunes de 8 à 16 ans
En vue de cheminements de catéchèse et de préparation aux sacrements
(baptême en âge scolaire, pardon, première communion, confirmation), des
rencontres de réflexion et d’inscription seront offertes aux parents
(seulement) de jeunes de 8 à 16 ans. Le parcours d’automne est en marche
actuellement. Les prochains départs auront lieu à l’hiver et au printemps 2022.
Les parents qui demandent un sacrement pour leur enfant doivent tous assister à une rencontre de réflexion, d’information et d’inscription. Vous choisissez la date qui vous convient. Nul besoin de s’inscrire, il suffit de s’y présenter directement.

Pour le départ d’hiver 2022 (toutes les rencontres ont lieu à 19 h) :
Mardi 11 janvier
Mercredi 12 janvier
Jeudi 13 janvier

Sous-sol de l’église Saint-Pierre-aux-Liens (salle L’Escale)
Sous-sol de l’église Saint-Rodrigue
Sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Laurentides (salle 2)

Pour le départ du printemps 2022 (toutes les rencontres ont lieu à 19 h) :
Mardi 19 avril
Jeudi 21 avril

Sous-sol de l’église Saint-Rodrigue
Sous-sol de l’église Notre-Dame-des-Laurentides (salle 2)

Contact
Marie-Claude Viel, animatrice en pastorale :
418 623-1847 poste 107 ou 418 849-4436 poste 301, ou mcviel@outlook.fr.
Au plaisir de vous rencontrer!

Comme l’an dernier, notre campagne annuelle de la Guignolée se fera sous forme postale.
Nous préparons actuellement la documentation qui vous parviendra sous peu.
Nous vous donnerons plus d’information au cours des semaines à venir; aussi, nous vous
invitons à être attentifs aux prochaines publications du Semainier paroissial et à consulter
notre site Web régulièrement au pscb.ca.

Dominique Faguy, agente de pastorale
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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.

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.

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.

