Semainier du 28 novembre 2021
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

Lundi

29

Férie du temps de l’Avent

St-Rodrigue

16 h

Jeanne Drapeau — Monique Paré

Mardi

30

Saint André, apôtre

St-Charles-Borromée

8 h 30 M. et Mme Cajetan — leur fille Géraldine

Mercredi

1er

Ste-Cécile
Ste-Cécile

8 h 30 Edgar Michaud — Pierrette Michaud et Charles Gosselin
13 h
Récitation du Chapelet

Jeudi

2

Férie du temps ordinaire

St-Jérôme

16 h

Edgar Vandal — Claire Bédard

Vendredi

3

Saint François Xavier, prêtre

St-Charles-Borromée

Férie du temps de l’Avent

8 h 30 Claire Cloutier — Jeanne d’Arc Lefebvre

Samedi

4

2e dimanche de l’Avent

St-Jérôme
St-Charles-Borromée

16 h
16 h

Jeanne d’Arc et Mariette Doucet — Christiane Pouliot
Antoinette Auger — M. et Mme René Guay

Dimanche

5

2e 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

1er ann. Jane Dawson
Raymond Fournier — son épouse Anne-Marie
Messe avec intention commune
Messe premiers anniversaires
André Cantin — son épouse Antoinette
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Quêtes
Quêtes des 20 et 21 novembre 2021 : 4 044 $
4-5 décembre 2021 : collecte de la Guignolée Saint-Charles-Borromée

Prions pour nos défunts
Émile Lacasse, 79 ans, époux de Lise Bourbonnais
Diane Doré, 77 ans, fille de Lucien Doré et de Loretta Gunnip
Gisèle Pinard, 91 ans, fille d’Alphonse Pinard et d’Yvonne Levasseur
Père Jean-Guy Lachance, c.j.m., 92 ans, fils de Rosario Lachance et d’Alice Frenette

Sincères condoléances aux familles éprouvées!
Messe premiers anniversaires
Une messe commémorant des premiers anniversaires de décès sera célébrée le dimanche
5 décembre à l’église Saint-Charles-Borromée. Voici les noms des défunts dont nous allons honorer la mémoire :
Germaine Guilbaut

Nicole Gagnon

Sincères condoléances aux familles éprouvées!
Messe avec intention commune







Yves Boivin
Serge Lessard
Maïla Gauthier
Marcel Daigle
Roland Comtois
Carmen Couture








Rémi Blackburn
Ghislaine G. Déry
Jean-Paul Linteau
Rose-Emma Fleury
Sr Julienne du Rosaire
Les âmes du purgatoire
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Germaine Aubé Linteau
Colette Laverdière Caron
Thérèse Giguère Couture
Déf. fam. Dorion et Rainville
Déf. fam. Marcoux et Trudelle
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Accueillies par le baptême
À l’église Saint-Charles-Borromée le 28 novembre 2021 :
Éléonore, fille de Louis-Alexandre Lefrançois et de Marilyn Jobin
Raphaëlle, fille de Mathieu Pichette et d’Andrée-Dominique Baillargeon

Félicitations aux heureux parents!
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.

Gospel Sans Frontière : le 4 décembre
Le groupe Gospel Sans Frontière assurera l'animation musicale pour la messe
de 16 h à l'église Saint-Jérôme, le samedi 4 décembre, comme à l'habitude, le premier
samedi de chaque mois, sous la direction de l’organiste titulaire. Le groupe vous invite à
partager l’amour et l’énergie de la musique gospel, negro-spiritual et de la musique sacrée
actuelle. Courriel : gospelsansfrontiere@videotron.ca.
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Important : Changements aux mesures sanitaires
Suite à un arrêté ministériel, de nouvelles mesures sanitaires sont entrées en vigueur :
1. Le port du masque est maintenant obligatoire en tout temps dans les lieux de culte
et doit donc être porté pendant toute la durée de la célébration;
2. Le chant de l’assemblée est maintenant possible (cf. port du masque en continu);
3. Toutes les autres mesures sanitaires demeurent en vigueur.
Nous comptons sur votre collaboration!

Célébrations du sacrement du Pardon
En ce temps de l’Avent, nous sommes invités à nous tourner vers le Seigneur pour nous convertir et accueillir son amour miséricordieux.
Célébrations communautaires du pardon avec absolution collective :
Mardi 14 décembre à 14 h à l’église Saint-Pierre-aux-Liens / à 19 h à l’église Sainte-Cécile
Mercredi 15 décembre à 14 h à l’église Saint-Jérôme / 19 h à l’église N.-D.-des-Laurentides
Rencontres individuelles pour le sacrement du pardon :
Dimanche 19 décembre de 14 h à 15 h 30 — églises Sainte-Cécile et N.-D.-des-Laurentides
Au plaisir de vous accueillir.

Coin partage
À compter de la fin de semaine des 3 et 4 décembre, des paniers seront installés à l’arrière
de chacune de nos églises pour recueillir vos denrées non-périssables. Vous pourrez les
déposer avant chacune des célébrations, et ce jusqu'au 4 janvier inclusivement. Merci à
l'avance pour votre générosité! Les denrées ainsi recueillies seront redistribuées aux familles de chez nous!

La distribution postale est maintenant achevée. Si vous n'avez pas reçu l’enveloppe Guignolée
dans votre boîte aux lettres, nous aimerions en être avisés par courriel à d.faguy@pscb.ca. Il
suffit d’indiquer le nom de votre rue et de préciser si vous avez reçu ou non votre enveloppe!
Des enveloppes sont disponibles à l’arrière de chacune de nos églises. N’hésitez pas à en prendre une si vous ne l’avez pas reçue. Votre don est important et peut faire toute la différence!
Consultez notre site Web www.pscb.ca sous l'onglet Aide aux démunis – Guignolée 2021. Vous
y retrouverez toute l’information pour faire un don par chèque ou en ligne.
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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.

