Semainier du 14 novembre 2021
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

Lundi

15

Férie du temps ordinaire

St-Rodrigue

16 h

Yvette Paré — Marie Paré

Mardi

16

Sainte Marguerite d’Écosse

St-Charles-Borromée

8 h 30 Guy Johnson — la famille de Louiselle Lepage

Mercredi

17

Ste-Cécile
Ste-Cécile

8 h 30 Marie-Mai Desjardins — la famille d’Abel Forbes
13 h
Récitation du Chapelet

Jeudi

18

Férie du temps ordinaire

St-Jérôme

16 h

Remerciement au saint frère André — Ghislaine Méthot

Vendredi

19

Férie du temps ordinaire

St-Charles-Borromée

Sainte Élisabeth de Hongrie

8 h 30 Lucile Gagnon Robichaud — Michel Pelletier

Samedi

20

Le Christ, Roi de l’Univers

St-Jérôme
St-Charles-Borromée

16 h
16 h

Denis Vézina — son épouse Louise
Clément Cadorette — Claude et Monique Beaulieu

Dimanche

21

Le Christ, Roi de l’Univers

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

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

Armande Mercier — Claire Taillon Bélanger
Laurette Larouche — Murielle Larouche
Gabriel Pelletier — Louisette Guillemette
Messe avec intention commune
Jacqueline C. et P. Arthur Leclerc — Thérèse F. et Pierre
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Quêtes
Quêtes des 6 et 7 novembre 2021 : 4 942 $

Merci de votre générosité!
Prions pour nos défunts
Suzanne Dorion, 87 ans, épouse de feu Fernand Marcotte
Madeline Bédard, 89 ans, fille de feu Rosario Bédard et de Cécile l’Heureux

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 à l’église Saint-Charles-Borromée
Langis Lacombe

Thérèse Angers

Le dimanche 14 novembre à 9 h 30 à l’église Sainte-Cécile
Henri Longpré

Le dimanche 14 novembre à 10 h 30 à l’église Saint-Charles-Borromée
Gabrielle Beaupré

Marguerite Rioux

Sincères condoléances aux familles éprouvées!

Accueillis par le baptême
À l’église Saint-Charles-Borromée le 14 novembre 2021 :
Jacob, fils de Dave Ampleman et de Véronique Boulianne
Louana, fille de Jonathan Vézina et d’Alyson Jalbert-Harvey
Océane, fille de Marc-Antoine Gagnon-Mc Duff et d’Alix Apissoghomian

Félicitations aux heureux parents!
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Messe avec intention commune









Éva Jobin
Yves Boivin
Marcel Daigle
Roland Lavoie
Maïla Gauthier
Féréol Bourque
Carmen Couture
Jean-Paul Linteau









Jacques Bergeron
Ange-Aimé Lavoie
Ghislaine Gilbert Déry
Les âmes du Purgatoire
Germaine Aubé Linteau
Déf. fam. Dutil et Lajoie
Colette Laverdière Caron









Thérèse Giguère Couture
Gilliette Marielle Bourque
Familles Dorion et Rainville
Familles Dorion et Lefebvre
Familles Loubier et Bourque
Familles Cloutier et Lefebvre
Adrienne et Philippe Lefebvre

Du nouveau concernant les mesures sanitaires
Nous sommes heureux de vous annoncer que deux assouplissements entrent en vigueur
dès à présent pour nos lieux de culte.
1. Fin du registre des présences : vous n’avez plus à remplir de coupon de présence!

2. Reprise de la quête dans les bancs : au moment de la quête, vous devrez tous porter le masque; vous pourrez le retirer lorsque le bénévole aura dépassé votre banc.
Continuons à maintenir nos autres mesures de distanciation, de désinfection des mains et
du port du masque lors des déplacements, ainsi qu’au moment de la communion. Grâce
aux efforts de chacun, peut-être aurons-nous d’autres assouplissements…

Dominique Faguy, agente de pastorale

Rencontres de réflexion et d’inscription
Comme indiqué la semaine dernière, des rencontres de réflexion et d’inscription seront offertes aux parents (seulement) 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), soit
à l’hiver 2022, soit au printemps 2022.
Pour le départ d’hiver, toutes les rencontres ont lieu à 19 h les mardi 11 janvier, mercredi
12 janvier et jeudi 13 janvier 2022. Pour le départ du printemps, toutes les rencontres
ont lieu à 19 h les mardi 19 avril et jeudi 21 avril 2022.
Informations détaillées sur notre site Web au http://pscb.ca/parcours-8-16-ans/.
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Au cours des prochains jours, débutera notre campagne postale de la Guignolée. Nous
vous invitons à surveiller votre boîte postale et à contribuer à notre levée de fonds. Les
bénévoles de nos deux services d’entraide comptent sur votre générosité pour pouvoir
continuer de venir en aide à de nombreuses familles de notre paroisse. En effet, depuis
plusieurs semaines, les demandes d’aide alimentaire sont à la hausse. Avec le coût de la vie
qui ne cesse d’augmenter, plusieurs personnes n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins de
base. Votre contribution, si minime soit-elle, pourra faire la différence pour plusieurs familles.
Vous pouvez faire un don par chèque, par carte de crédit et aussi en ligne au www.pscb.ca.
Il vous suffit de consulter notre site Web sous l'onglet Aide aux démunis – Guignolée 2021.
Complétez le formulaire, cliquez, et le tour est joué! Vous recevrez automatiquement un
reçu pour fin d'impôt pour tout montant de 10 $ et plus. Si vous préférez faire un don en
argent, utilisez l’enveloppe-retour et déposez-la lors de la quête dominicale, ou laissez-la à
l’un ou à l’autre de nos secrétariats.
Au nom de toutes ces familles, merci à l’avance pour votre contribution!

Dominique Faguy, agente de pastorale

Synode 2023
Le 18 septembre dernier, le pape François s’est adressé aux fidèles du
diocèse de Rome et a décrit le prochain synode — dont le thème est
« Pour une Église synodale : communion, participation, mission » — comme un voyage
dans lequel toute l'Église est engagée.
Le synode se déroulera entre octobre 2021 et octobre 2023. Son itinéraire a été conçu
comme « un dynamisme d'écoute mutuelle, mené à tous les niveaux de l'Église, impliquant
l'ensemble du peuple de Dieu », a noté le Saint-Père.

Première étape
La première étape du processus (octobre 2021 — avril 2022) est celle qui concerne les
différentes Églises diocésaines. « C'est pourquoi je suis ici, en tant que votre évêque, pour
partager, car il est très important que le diocèse de Rome s'engage avec conviction dans ce
parcours », a déclaré le Pape.
Il a expliqué que « la synodalité exprime la nature de l'Église, sa forme, son style, sa mission ». Le mot « synode », en effet, contient tout ce que nous devons comprendre : « marcher ensemble ».
Source : Vatican News
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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. Secrétaire : Carole Marquis.
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.

