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Samedi  11 3e dimanche de l’Avent 

St-Jérôme  16 h Messe avec intention commune 
St-Charles-Borromée 16 h Messe premiers anniversaires 
 

Dimanche  12 3e dimanche de l’Avent 

St-Jérôme    9 h Aline Larue — Marguerite Vandal 
St-Rodrigue    9 h 30 Jeannine B. Pelletier — son époux Rosaire et les enfants 
Ste-Cécile    9 h 30 1er ann. Marcelle Drolet — parents et amis 
St-Charles-Borromée 10 h 30 Messe premiers anniversaires 
St-Rodrigue  11 h Thérèse Martel Monaghan — Aline et Marie Martel 

 

Lundi   13 Sainte Lucie, vierge et martyre 

St-Rodrigue  16 h En l’honneur de saint Antoine — Henriette Asselin 
 

Mardi   14 Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur 
    de l’Église 

St-Charles-Borromée   8 h 30 Pour les paroissiennes et les paroissiens 
 

Mercredi  15 Férie du temps de l’Avent 

Ste-Cécile    8 h 30 Théodora Arseneault — Diane Berthelot 
 

Jeudi   16 Férie du temps de l’Avent 

St-Jérôme  19 h Dell-Ray Laforest — la Succession 
 

Vendredi  17 Férie du temps de l’Avent 

St-Charles-Borromée   8 h 30 Kenneth Adams — Keith Adams 

 

Samedi  18 4e dimanche de l’Avent 

St-Jérôme  16 h Parents défunts — leur fille Denise Naud 

St-Charles-Borromée 16 h Patrice Larivière — son épouse 
 

Dimanche  19 4e dimanche de l’Avent 

St-Jérôme    9 h Défunts fam. Royal, Lavoie et Poupart — Céline Lavoie 

St-Rodrigue    9 h 30 10e ann. Joseph Édouard Richard — la famille 

Ste-Cécile    9 h 30 Huguette Lachance — Diane, Steeve et Julie Baril 

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

St-Rodrigue  11 h Alexandre Caron — sa mère 

Semainier du 12 décembre 2021 
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Quêtes 

Quêtes des 4 et 5 décembre 2021 : 2 367 $ 

Merci de votre générosité! 

Prions pour nos défunts 

André Renauld, 75 ans, époux de Gaétane Lortie 

Sincères condoléances aux familles éprouvées! 

Messe avec intention commune 

 Alice Verret 

 Alice Daigle 

 Marcel Daigle 

 Joseph Aubé 

 Roland Aubé 

 Adélard Aubé 

 Serge Lessard 

 Pierre Cadeau 

 Jacques Bélanger 

 Léontine Veilleux 

 Louise Bourque Boies 

 Germaine Aubé Linteau 

 Colette Laverdière Caron 

 Laurence Boissonneault 

 Familles Loubier et Bourque 

 Denis Beaulieu 

 Hector Linteau 

 Ghislaine G. Déry 

 Jean-Paul Linteau 

 Jacques Trudelle 

 Arsène Maranda 

 Magella Maranda 

Accueillis par le baptême 
À l’église Saint-Charles-Borromée le 12 décembre 2021 : 

Harry Toche David, fils de Juliette Laure Fotue 

Émile, fille de Pier-Oliver Couture et de Vanessa Bouchard 
 

Félicitations aux heureux parents! 



353-385  

 

- 3 - 

Célébrations du sacrement du Pardon 
 

En ce temps de l’Avent, nous sommes invités à nous tourner vers le Sei-

gneur pour nous convertir et accueillir son amour miséricordieux. Venez 

vivre avec nous, dès cette semaine, cette expérience de rencontre. 
 

 Célébrations communautaires du pardon avec absolution collective : 
 

 Mardi 14 décembre 14 h Église Saint-Pierre-aux-Liens 
  19 h Église Sainte-Cécile 
  

 Mercredi 15 décembre 14 h Église Saint-Jérôme 
  19 h Église N.-D.-des-Laurentides 
 

 Rencontres individuelles pour le sacrement du pardon : 
 

 Dimanche 19 décembre 14 h à 15 h 30 Église Sainte-Cécile 
    14 h à 15 h 30 Église N.-D.-des-Laurentides 

 

Au plaisir de vous accueillir. 
 

Patrice Breton, prêtre, pour l’équipe pastorale 

Coin partage 
 

Jusqu’au 4 janvier, des paniers seront à votre disposition dans 
chacune de nos églises pour y déposer vos denrées non péris-
sables. 
 

Quoi donner? Des conserves, des pâtes, du riz, de la farine, du 
sucre, des biscuits… mais aussi des produits d’hygiène tels que 
des dentifrices, du détergent à vaisselle et à lessive, du savon 
pour le corps, du papier hygiénique, des mouchoirs, des pro-
duits d’hygiène féminine, des couches pour bébés et jeunes en-
fants, etc. Nous avons aussi besoin de denrées sans gluten 
(farine, biscuits, etc.). 

 

Aucun emballage cadeau : nous devons voir les produits afin de pouvoir les redistribuer 
efficacement. Nous ne prenons aucun produit d’alcool ou de médicaments. 
 

Encore une fois, nous comptons sur votre générosité! Merci d’être là, avec nous, pour venir 
en aide à toutes ces familles! 
 

Dominique Faguy, agente de pastorale 
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Installation des crèches : merci! 
 

La paroisse Saint-Charles-Borromée tient à remercier les bénévoles qui installent depuis de 
nombreuses années les crèches dans les églises. 
 

Il y a quelques jours, Marc, André et Lucie Dorion, ainsi que Robert Létourneau, ont pro-
cédé à l’installation de la crèche de l’église Saint-Charles-Borromée. Fidèles au rendez-vous 
annuel, la famille Dorion perpétue cette tradition depuis plus de 40 ans! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De même, Jean-Pierre Gagnon, a procédé à l’installation de la crèche de l’église Saint-
Jérôme. Il demeure fidèle au poste depuis plus de vingt ans! 
 

Enfin, nous saluons l’engagement de madame Lise Renaud et de son équipe pour l’installa-
tion de la crèche de l’église Saint-Rodrigue et de madame Carole Maquis pour l’installation 
de la crèche de l’église Sainte-Cécile. 
 

À chacun, à chacune, un immense merci pour votre fidélité, pour votre engagement et 
pour tout votre dévouement! Grâce à vous, Noël est vraiment Noël! 

Facebook 

Pour rester informé des nouvelles de dernière minute, une adresse 
à retenir : facebook.com/pscb.ca/. 
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Pour nos plus jeunes 
 

En ce temps de l’Avent, voici quelques suggestions 
pour aider nos plus jeunes à se préparer à vivre la 
belle fête de Noël et à accueillir Jésus dans leur cœur : 
 

 Des activités à vivre en famille au pscb.ca/vie-de-foi/une-parole-pour-toi-2/ 
(rubrique Spécial Noël); 

 Des vidéos et des idées de prière et de bricolage sur theobule.org (rubrique 
Fêtes et temps liturgiques); 

 Des idées de jeux et bricolages au https://
www.kt42.fr/2018/10/activites-cate-bd-et-bricolage-
pour.html. 
 

Bonne découverte et bon parcours en famille! 
 

Dominique Faguy, agente de pastorale 

Rappel des mesures sanitaires en vigueur 
 

Nous vous rappelons que les mesures sanitaires en place depuis plusieurs 
mois demeurent toujours en vigueur dans nos églises. Voici les principales : 
 

 Respect de la distanciation physique et des bulles familiales; 

 Désinfection des mains; 

 Port du masque obligatoire, et ce, pour toute la durée de la célébration. 
 

À noter qu’il est désormais possible de chanter, puisque tous les participants conservent 
leur masque en tout temps. 
 

Nous vous invitons à être attentifs au nombre de personnes permises dans les bancs : des 
cartons vous indiquent où il est possible de s’asseoir. À l’église Sainte-Cécile, des rubans 
dans les bancs indiquent les places à ne pas utiliser. 
 

Il est important de respecter cette signalisation afin de conserver la distanciation telle que 
prescrite par la Santé publique. 
 

Merci de votre aimable collaboration! 

https://www.kt42.fr/2018/10/activites-cate-bd-et-bricolage-pour.html
https://www.kt42.fr/2018/10/activites-cate-bd-et-bricolage-pour.html
https://www.kt42.fr/2018/10/activites-cate-bd-et-bricolage-pour.html
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Horaire des célébrations 
Noël et jour de l’An 

 

Cette semaine, nous vous présentons l’horaire des célébrations de 
Noël et du jour de l’An. Pour les messes familiales  : suivre les *. 

 

Veille de Noël (vendredi 24 décembre) 
 

Église Saint-Charles-Borromée :  16 h* – 18 h – 20 h – 22 h - Minuit 

Église Sainte-Cécile :  16 h 30 – 19 h 

Église Saint-Jérôme :  16 h* – 19 h 30 

Église Saint-Rodrigue :  18 h* – 22 h (multiculturelle) 

Centre communautaire Lebourgneuf :  16 h* 
 

Note : Il n’y aura pas de messe à 8 h 30 à l’église Saint-Charles-Borromée. 
 

Jour de Noël (samedi 25 décembre) 
 

Église Saint-Jérôme : 9 h 

Église Sainte-Cécile : 9 h 30 

Église Saint-Charles-Borromée :  10 h 30 (Pas de messe à 16 h) 

Église Saint-Rodrigue : 11 h 
 

Veille du jour de l’An (vendredi 31 décembre) 
 

Église Saint-Charles-Borromée :  16 h (Pas de messe à 8 h 30) 

Église Saint-Jérôme :  16 h 
 

Jour de l’An (samedi 1er janvier) 
 

Église Saint-Jérôme : 9 h 

Église Saint-Rodrigue : 9 h — 11 h 

Église Sainte-Cécile : 9 h 30 

Église Saint-Charles-Borromée :  10 h 30 (Pas de messe à 16 h) 
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Depuis le début de la pandémie, les bénévoles de nos Services d’entraide sont demeurés 
présents pour venir en aide aux familles les plus défavorisées de notre paroisse. Au cours 
des premiers mois, la situation est demeurée relativement stable mais, et tout particulière-
ment depuis l’été dernier, nous avons constaté une augmentation notable des demandes 
d’aides alimentaires. 
 

Cette augmentation se fait sentir d’une semaine à l’autre. Les raisons en sont nombreuses : 
hausse du coût du panier d’épicerie, perte d’emploi, loyer élevé, maladie, etc. Il arrive de 
plus en plus fréquemment qu’une personne, ou une famille, fasse appel à nos services 
alors qu’il y a déjà plusieurs jours que le réfrigérateur et le garde-manger sont vides. 
 

Aussi, pour une seconde année, nous avons dû procéder à notre levée de fonds annuelle 
par voie postale. Les besoins sont grands, alors nous comptons sur votre générosité pour 
soutenir toutes ces personnes qui font appel à nous et les aider à combler leurs besoins de 
base. 
 

Plusieurs options s’offrent à vous pour contribuer à la Guignolée Saint-Charles-Borromée :  
 

 Un don en espèces (utiliser l’une des enveloppes prévues à cet effet, à dépo-
ser lors de la quête dominicale ou dans l’un des deux secrétariats); 

 Un don par chèque (à faire parvenir par la poste ou à déposer lors de la quête 
dominicale ou dans l’un des deux secrétariats); 

 Un don en ligne via Simplix (http://pscb.ca/aide-demunis/guignolee-2021/). 
 

Peu importe le montant, peu importe la forme que vous utiliserez pour faire votre don, 
vous pouvez faire la différence dans la vie d’une personne ou d’une famille. Consultez 
notre site Web sous l’onglet Aide aux démunis – Guignolée 2021, ou directement au http://
pscb.ca/aide-demunis/guignolee-2021/, pour retrouver toutes les modalités de versement. 
Un reçu fiscal pourra vous être émis pour tout don de 10 $ et plus. Il suffit, pour ce faire, de 
joindre vos coordonnées à votre don. 
 

À l’avance, merci du fond du cœur pour votre générosité et pour votre soutien! 
 

Dominique Faguy, agente de pastorale 

Une invitation spéciale! 
 

Vous êtes invités à une soirée de prière charismatique animée par une équipe 
qui nous fera entrer dans le mystère de la Nativité. 
 

C’est avec grande joie que nous vous accueillerons le lundi 13 décembre 2021 
à 19 h 30 à l’église Saint-Charles-Borromée (7990, 1re Avenue). 
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Enveloppes 2022 
 

Après chaque messe de la fin de semaine des 18 et 19 décembre 2021, il sera possible de 
vous procurer des nouvelles boîtes d’enveloppes pour l’année 2022. 
 

Pour ceux qui souhaiteraient conserver leur numéro d’enveloppe de l’année 2021, il sera 
possible de le faire avec les nouvelles enveloppes qui vous seront remises. Une façon 
simple de procéder vous sera alors expliquée. Sinon, il vous sera remis des enveloppes do-
tées d’un nouveau numéro. 
 

En cas d’empêchement, il vous sera également possible de venir dans l’un des deux secré-
tariats pour vous procurer votre nouvelle boîte d’enveloppes de l’année 2022. 
 

Notez que tout au long de l’année, des boîtes d’offrandes restent disponibles aux secréta-
riats des presbytères Saint-Charles-Borromée et Saint-Rodrigue, ainsi qu’aux sacristies des 
quatre églises en vous adressant au préposé aux célébrations. 

Convocation à une assemblée des paroissiens 
 

Dimanche prochain, le 19 décembre, vous êtes invités à participer à l’assemblée des parois-
siens qui aura lieu après la messe de 10 h 30 en l’église Saint-Charles-Borromée en vue de 
l’élection de deux membres, pour l’Assemblée de fabrique. 
 

À cet effet, deux postes de marguillers seront en nomination : 

 Alain Lefrançois, qui termine un second mandat de 3 ans; 
 Peter Ryan, qui termine un premier mandat de 3 ans. 

 

D’avance, merci pour votre présence et pour votre participation. 
 

Alain Lefrançois, président de l’Assemblée de fabrique 

Abonnez-vous, c’est gratuit! 
 

Une infolettre spéciale Noël, contenant tous les horaires 
des fêtes, et plus encore, est en préparation. Au moment 
probable où vous lirez ces quelques lignes, l’infolettre Les 
Nouvelles de nos clochers sera en instance de départ, 
alors faites vite, abonnez-vous, c’est gratuit! 
 

Comment? De façon autonome au http://pscb.ca/contact/inscription-a-linfolettre/. 
Au plaisir de vous compter parmi nos abonnés! 



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. 


