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Lundi   20 Férié du temps ordinaire 
St-Rodrigue  16 h Rita Dennie — Lucie Fréchette 
 

Mardi   21 Saint Louis de Gonzague, religieux 
St-Charles-Borromée   8 h 30 Léon-Paul Paquet — succ. Léon-Paul Paquet 
 

Mercredi  22 Férie du temps ordinaire 
Ste-Cécile    7 h 45 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 

Ste-Cécile    8 h 30 Céline Dallaire — Madeleine Dallaire 
 

Jeudi   23 Le Sacré-Cœur de Jésus, journée mondiale de 
    prière pour la sanctification des prêtres, solennité 
St-Jérôme  15 h 15 Récitation du chapelet 

St-Jérôme  16 h Suzanne Racine — la famille 
 

Vendredi  24 Saint Jean Baptiste, fête nationale du Québec, solennité 
St-Rodrigue  10 h 00 Gertrude Sylvain — la famille de Zachée Fortin 

 

Samedi  25 13e dimanche du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée 16 h Suzanne Dorion Marcotte — Jeanne D’Arc Lefebvre 

St-Jérôme  16  h Parents et amis défunts — Francine Gendron 
 

Dimanche  26 13e dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme    9 h Parents défunts famille Fabien Cassivi — Yvette 

St-Rodrigue    9 h 30 Alma Paquet Leclerc — Philippe et Pierrette Paquet 

Ste-Cécile    9 h 30 Madeleine Bédard — Micheline Côté Paradis 

St-Charles-Borromée 10 h 30 Guy Duchesne — Danielle Dion 

St-Rodrigue  11 h Messe avec intention commune  

Semainier du 19 juin 2022 

Samedi  18 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ,  solennité 
St-Charles-Borromée 16 h Familles Gélinas et Lapalme — Gilberte et Gilles Gélinas 

St-Jérôme  16  h Gilles Otis — Marguerite Vandal 
 

Dimanche  19 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ,  solennité 
St-Jérôme    9 h Edgar Vandal — Jeannine et Antoine Hotte 

St-Rodrigue    9 h 30 Céline, Lucienne et Jos Richard — la famille 

Ste-Cécile    9 h 30 Marie Bouchard — Ginette Brisson 

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

St-Rodrigue  11 h Justin Giroux — Denise V. Giroux 
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Accueillis par le baptême le 19 juin 2022     
 

À l’église Saint-Charles-Borromée : 

Chloé, fille de Yannick Rousseau et de Vanessa Richard 

Walter, fils de Martin Genest et de Synfonie Duchesne 

Félicitations aux heureux parents!  

Prions pour nos défunts  
 

Cécile Villeneuve, 83 ans, fille de feu Alexandre Villeneuve et de feu Olivette Lafontaine 
Jeanne-D’Arc Gagné, 90 ans, fille de feu Alphonse Gagné et de feu Albertine Careau 

Sincères condoléances aux familles éprouvées! 

Quêtes  
 

Quêtes des 11 et 12 juin : 4 775 $ 

Merci de votre générosité! 

Dimanche 26 juin à 11 h, à l’église Saint-Rodrigue, nous porterons dans nos prières : 

 Âmes du purgatoire 

 Henri Vézina 

 Parents défunts fam. Fortin et Sylvain Marcel Descarreaux 

 Patrick Rouillard 

Prière pour la santé du pape François 
 

Ô très doux Jésus, avec la même foi et le même amour qui dictèrent à 
Marthe et Marie ce message : «Seigneur, celui que tu aimes est malade», 
je t’adresse aussi ces paroles, car je sens la nécessité de ton aide et de ta 
miséricorde. Je viens te présenter notre saint Père le pape François, que 
vienne ta grâce, ô Jésus, sur lui afin qu’il retrouve la santé. Fortifie-le, sois 

avec lui dans cette épreuve, permets qu’il trouve à ses côtés des personnes aimantes et atten-
tives, et que ta lumière lui apporte l’espérance. 
 

Tu as vécu la solitude et l’angoisse dans ta passion, accorde au pape François de savoir qu’il n’est 
jamais seul, et que tu ne l’abandonnes pas. Ecoute donc, Seigneur, cette humble prière et 
exauce-la quand tu le veux et comme tu le veux car toi seul connais le véritable bien. Que, bien-
tôt guidés par le saint Père, nous puissions proclamer tes merveilles et bénir ton saint nom. Avec 
toi, nous nous en remettons à la volonté du Père qui agit toujours pour le plus grand bien de ses 
enfants. Amen. 

Messes avec intention commune 
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Bonne fête des Pères! 

Cette fin de semaine, nos papas et nos grands-papas sont à l’honneur. À tous ces hommes 
qui occupent une place importante dans nos vies et nos cœurs, nous offrons cette prière : 

Seigneur, 
En ce jour de fête et de joie, 
Nous voulons te rendre grâce, 
Te dire merci pour nos pères, 
Ceux qui sont encore parmi nous 
Et ceux qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos papas 
Qui, au cœur de la famille, 
Jouent un rôle important. 
 

Par leur attention 
Et leur dévouement quotidien, 
C’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur joie de vivre, 
C’est ta joie qui nous rejoint. 
 

Par leurs mots d’encouragement, 
C’est ta voix que nous entendons. 
Merci Seigneur pour les pères, 
Les grands-pères et les futurs papas. 
 

Montre-leur ta bonté 
En leur faisant vivre aujourd’hui 
La plus belle des journées. 
Amen. 

Fermeture de nos secrétariats 
 

Pour les fêtes des 24 juin et 1er juillet, nos secrétariats de Saint-Charles-Borromée et de 
Saint-Rodrigue seront fermés ces deux vendredis.  
 

Les Petits Chanteurs de Laval  
et les Voix Boréales en concert chez nous! 

 

De passage dans la Capitale-Nationale, les Petits Chanteurs de Laval et les Voix Boréales 
feront un arrêt dans Charlesbourg et offriront un concert à l’église Saint-Charles-Borromée 
le mardi 28 juin à 19 h 30. Plus de 60 choristes âgés entre 14 et 17 ans vous enchanteront 
par leurs voix et leurs chants en présentant un répertoire composé de grands classiques et 
de découvertes musicales en passant par la chanson populaire et le chant sacré. Débutez 
votre été tout en musique avec eux ! Contribution volontaire. 
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Fête du Saint Sacrement 
 
La Fête-Dieu ou fête du Saint Sacrement que nous célébrons cette fin de semaine est une 
fête qui nous permet d’honorer la présence réelle de Jésus-Christ dans le pain et le vin con-
sacrés pendant la messe. À cette occasion, nous vous proposons cette prière de louange… 
 
Dieu créateur et notre Père,  
Loué sois-tu pour le pain donné chaque jour, 
Sans même attendre nos demandes : 
Tu sais bien ce qu’il nous faut  
Et tu entends les mots secrets de notre faim.  
 
Béni sois-tu pour le vin de nos joies  
Et pour l’amitié partagée au cours de nos repas.  
Ton Fils Jésus a connu lui aussi les joies simples 
Et vraies de l’existence humaine :  
Joie d’accueillir à notre table,  
Joie d’être accueilli comme Dieu même. 
 
Béni sois-tu pour Jésus qui nous rassemble  
Comme jadis il rassembla sur la montagne la foule 
Venue l’écouter.  
Pour tous il multiplie le pain de la vraie vie, 
Le pain d’une parole qui fortifie  
Et le vin d’un bonheur sans prix. 
 
Sa présence à la table des pécheurs a réjoui les 
Cœurs libérés.  
Invités au banquet de son alliance,  
Nous sommes encore trop peu les affamés du 
Pain véritable,  
Celui qui donne la vie au monde.  
Que ton pain soit en nous levain de résurrection,  
Nourriture de l’homme nouveau !  
Qu’il fasse de nous une communion de frères et de sœurs  
Aux mains ouvertes vers les millions de vivants tenaillés par la soif et la faim.  
Amen. 

24 juin - Messe solennelle 
 

À l’occasion de la fête de la Saint Jean Baptiste, une messe solennelle sera célébrée le ven-
dredi 24 juin à 10 h à l’église Saint-Rodrigue. À noter que cette célébration remplace la 
messe de 8 h 30 qui a lieu habituellement à l’église Saint-Charles-Borromée. 



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, Anik Giroux. Organistes : Benoit Bacon, Jeanne 
d’Arc Chouinard,  Jean-Bruno Grégoire, Pascal Guillot. Sacristains et entretien général : Gaétan Carrier, 
Alain Côté, Carol Couture, Rodrigue Garon, Alain Didier Kwuizera, Luc Villeneuve. Préposés aux 
célébrations : Normand Pilote, Lise Renaud, Éric Simard. 

Assemblée de Fabrique Saint-Charles-Borromée : Patrice Breton, Lise Brunet, Jacques Gauthier, 

Aimé Germain, Alain Lefrançois,  Manès Webster, Carole Marquis et Michel Lefrançois.  

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 : 418 621-7216. 

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. 


