Semainier du 21 novembre 2021
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

Lundi

22

Sainte Cécile, vierge et martyre

St-Rodrigue

16 h

Dell-Ray Laforest — la succession

Mardi

23

Férie du temps ordinaire

St-Charles-Borromée

8 h 30 Pour les paroissiennes et paroissiens

Mercredi

24

Ste-Cécile
Ste-Cécile

8 h 30 André (Tom) Renaud — Johanne Paquet et Yves Bernard
13 h
Récitation du Chapelet

Jeudi

25

Férie du temps ordinaire

St-Jérôme

16 h

André Brodigue — les amis du Jeudi

Vendredi

26

Férie du temps ordinaire

St-Charles-Borromée

Saints André Dung-Lac, prêtre,
et ses compagnons, martyrs

8 h 30 Jean-Marc Durand — Réjane Leclerc

Samedi

27

1er dimanche de l’Avent

St-Jérôme
St-Charles-Borromée

16 h
16 h

Fleurette Gilbert — Marguerite Vandal
Marius Gravel et Candide Tremblay — Brigitte Tremblay

Dimanche

28

1er dimanche de l’Avent

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 — Marguerite et Donald Duchesneau
Marie-Rose et Moïse Pichette — leur fille Anne-Marie
1er ann. Cécile Bédard — parents et amis
1er ann. Louiselle Jacques — parents et amis
Messe premiers anniversaires
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Quêtes
Quêtes des 13 et 14 novembre 2021 : 4 252 $
Collecte Grand Nord et Missions diocésaines : 1 759 $

Merci de votre générosité!
Prions pour nos défunts
Michel Daigle, 72 ans, époux de Lisette Turgeon
Claude Pouliot, 85 ans, époux de Marguerite Pouliot
Denise Bussières, 78 ans, épouse de Jean Ferreau
Hélène Dion, 86 ans, époux de feu Philippe Hélie
Berthe Auger, 93 ans, épouse de Maurice C. Parent
France Pageau, 55 ans, fille de Rodrigue Pageau et de Pierrette Lafleur
Claudette Maheux, 75 ans, épouse de feu Raymond Sanfaçon

Sincères condoléances aux familles éprouvées!
Accueillis par le baptême
À l’église Saint-Charles-Borromée le 21 novembre 2021 :
Nathan, fils de Vincent Cayer et d’Isabelle Dufour
Léa, fille de Raphaël Laliberté et de Sarah Lauzon

Félicitations aux heureux parents!

Messe premiers anniversaires
Une messe commémorant des premiers anniversaires de décès sera célébrée en fin de semaine prochaine. Voici les noms des défunts dont nous allons honorer la mémoire le
dimanche 28 novembre 2021 à 11 h à l’église Saint-Rodrigue :
René Rood

Emma Dorion

Sincères condoléances aux familles éprouvées!
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Carnet de prière pour l’Avent et le temps de Noël
Comme chaque année, dans le cadre de l’Avent et du
temps de Noël, nous vous proposons le Carnet de réflexion et de prière quotidienne. Cette année, il a pour
thème : « Avec lui, espérer encore ».
Ce thème nous oriente vers l’espérance, cette vertu
théologale. « Encore », car espérer sans cesse est le
chemin de toute vie chrétienne. « Avec lui », le Christ,
car c’est bien en lui que s’enracine notre espérance.
À Noël, avec l’Emmanuel, nous pourrons entrer dans la
clarté vive, comme le dira le thème du temps de Noël :
« Avec lui, vivement la lumière! ».
Carnets disponibles en nombre limité dès le samedi
27 novembre 2021 dans chacune des églises.
Offrande suggérée de 4 $ .

Un temps de préparation à Noël
Ce sera déjà la deuxième fête de Noël que nous vivrons en temps de
pandémie. Comment vivrons-nous Noël cette année? Comment nous y
préparerons-nous? Vous avez le goût de partager sur le sens de cette
belle et grande fête? Nous vous invitons à prendre un temps d’arrêt
pour échanger autour de Noël et du récit de la naissance de Jésus.
Plusieurs options s’offrent à vous pour vivre ce temps de rencontre, de partage, de réflexion et de prière : des rencontres virtuelles ou des rencontres en présentiel. Nombre
de participants limité. Inscription requise. N’hésitez pas à nous contacter!

Rencontres virtuelles
Mardi 7 décembre à 14 h / Mercredi 8 décembre à 19 h

Rencontres en présentiel
Mardi 7 décembre à 19 h — Église Saint-Pierre-aux-Liens (Salle l’Escale)
Mercredi 8 décembre à 14 h — Église Saint-Charles-Borromée (Sacristie)

Contact



Donald Cliche : 418 623-1847 poste 113 ou donaldcliche@hotmail.com;
Dominique Faguy : 418 623-1847 poste 108 ou d.faguy@pscb.ca.

Au plaisir d’échanger avec vous.
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C’est parti! La campagne postale de la Guignolée est commencée! Nous comptons sur
votre générosité pour nous aider à poursuivre notre mission auprès des familles les plus
démunies de notre paroisse. Au cours de la prochaine fin de semaine, des enveloppes seront à votre disposition à l’arrière de nos églises. Si vous n’avez pas reçu la vôtre par la
poste d’ici-là, n’hésitez pas à en prendre une.

Nous vous rappelons que vous pouvez également effectuer votre don par chèque, par carte
de crédit et aussi en ligne. Il vous suffit de consulter notre site Web au www.pscb.ca sous
l'onglet Aide aux démunis – Guignolée 2021. Complétez le formulaire, cliquez, et le tour est
joué! Vous recevrez automatiquement un reçu pour fins d'impôt pour tout montant de
10 $ et plus. Si vous préférez faire un don en argent, utilisez l’enveloppe-retour et déposezla lors de la quête dominicale, ou laissez-la dans l’un de nos secrétariats. Au nom de toutes
ces familles, merci à l’avance pour votre contribution!

Dominique Faguy, agente de pastorale
Méditation : « Qu’est-ce que la vérité? » (Jn 18, 38)
Une interrogation pour terminer et ouvrir l’année liturgique
Toujours d’actualité, cette question célèbre de Pilate à Jésus restée sans
réponse! Dommage! Les philosophes de la Grèce antique avaient suggéré
quelques réponses qui évoquaient la conformité de l’énoncé avec la réalité. Une réponse de Jésus aurait illuminé et facilité, sûrement, une démarche de croissance. Depuis lors, des exégètes creusent les textes des évangiles pour en faire
ressortir un contenu prometteur.
La Bible présente d’abord la vérité comme une expérience religieuse, celle d’une rencontre
avec Dieu, fruit d’une attitude d’écoute : « tout homme qui appartient à la vérité entend ma
voix » (Jn 18, 37). La mentalité hébraïque en venait à présenter la vérité authentique comme
fruit d’une confiance et d’une fidélité à toute épreuve.
Saint Jean emploie des expressions comme « pratiquer la vérité » (Jn 3, 21), une vérité opérante, active, c’est stimulant pour nous. Cette vérité s’incarnera dans une personne « venue
rendre témoignage à la vérité », le Christ lui-même, le Verbe fait chair (Jn 1, 14), « la Voie, la
Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). Synode de la vérité : « la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32).
La réalité pandémique nous oblige déjà à orienter autrement notre vocation « d’être de la vérité » (Jn 18, 37). Un synode est né pour discerner les avenues à privilégier. Demandons à l’Esprit
d’être aux aguets des signes pour nous stimuler mutuellement. C’est le rôle des « survivants »
de chercher les besoins pour vivre le slogan « Ensemble pour la mission ».

Jean-Guy Paradis, prêtre collaborateur
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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.

