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Lundi   25 Saint Jacques, apôtre 
St-Rodrigue  16 h Tous mes parents défunts — un paroissien
 

Mardi   26 Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie 
St-Charles-Borromée   8 h 30 Pour les paroissiennes et les paroissiens 
 

Mercredi  27 Férie du temps ordinaire 
Ste-Cécile    7 h 45 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 
Ste-Cécile      8 h 30 Jacques Bélanger — Lucette Robichaud 
 

Jeudi   28 Férie du temps ordinaire 
St-Jérôme  15 h 15 Récitation du chapelet 

St-Jérôme  16 h Lise Veilleux — la parenté 
 

Vendredi  29 Saintes Marthe et Marie, et saint Lazare 
St-Charles-Borromée   7 h 30 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 
St-Charles-Borromée   8 h 30 Blandine et Rosaire Turmel — Jean-Guy Turmel
 

Samedi  30 18e dimanche du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée 16 h Lise, Charline et Donatien — la famille 
St-Jérôme  16 h Messe 1er anniversaire Marcel Dionne — parents et amis 
 

Dimanche  31 18e dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme    9 h Paul Laperrière — Denise Lévesque 
St-Rodrigue    9 h 30 Parents défunts famille Richard — Paul-Eugène Richard 
Ste-Cécile    9 h 30 Monique de Launière — Murielle et Gervais Naud 
St-Charles-Borromée 10 h 30 René Frigon — Gisèle et André Perreault et la famille 
St-Rodrigue  11 h Jean-Marie Kirouac — sa fille Louise Kirouac 

Horaire des célébrations 
Semaine du dimanche 24 juillet 2022 

Accueillis par le baptême le 24 juillet 2022 
 

Église Saint-Charles-Borromée : 

Léa, fille de Louis-Philippe Émond et de Cindy O’Farrell 

Charlotte, fille de Jean-Nicolas Sévigny et de Laurence Cheneau  

Maxence, fils de Alexandre Rousseau et de Laurence Jobin 

Félicitations aux heureux parents! 
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Horaire des célébrations 
Semaine du dimanche 31 juillet 2022 

 

Lundi   01 Saint Alphonse-Marie de Liguori, 
    évêque et docteur de l’Église 
St-Rodrigue  16 h Pour les intentions de Linda Fournier — Claire Taillon
 

Mardi   02 Férie du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée   8 h 30 Sr Brigitte Carrier — M. et Mme André Jourdain 
 

Mercredi  03 Férie du temps ordinaire 
Ste-Cécile    7 h 45 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 
Ste-Cécile    8 h 30 Michel Arteau — Jeannette Arteau 
 

Jeudi   04 Saint Jean-Marie Vianney, prêtre 
St-Jérôme  15 h 15 Récitation du chapelet 

St-Jérôme  16 h Tous mes parents défunts — un paroissien 
 

Vendredi  05 Férie du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée   7 h 30 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 
St-Charles-Borromée   8 h 30 André Renauld — Murielle L. Michaud et la famille 

Samedi  06 19e dimanche du temps ordinaire  
St-Charles-Borromée 16 h Eugène Poulin — la famille 
St-Jérôme  16 h Mariette Bouchard — Lorraine Boudreault 
 

Dimanche  07 19e dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme    9 h Madeleine Beaudoin Giroux — Sœur Rita 
St-Rodrigue    9 h 30 Parents défunts — leur fille Denise Naud 
Ste-Cécile    9 h 30 Messe avec intention commune
St-Charles-Borromée 10 h 30 Sr Marie-Denise Labrecque — Guylaine Bouchard 
St-Rodrigue  11 h Aline Delage Richard — Paul-Eugène Richard 

Accueillis par le baptême le 31 juillet 2022 
 

Église Saint-Charles-Borromée : 

Léo, fils de Jonathan Roger et de Geneviève Salvail 
Hazel, fille de Mark Mitchell et de Myriam Roger 
 

Félicitations aux heureux parents! 
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Horaire des célébrations 
Semaine du dimanche 7 août 2022 

 

Lundi  08 Saint Dominique, prêtre 
St-Rodrigue  16 h En l’honneur de sainte Anne — une paroissienne
 

Mardi  09 Férie du temps ordinaire  
St-Charles-Borromée   8 h 30 Pour les paroissiennes et les paroissiens 
 

Mercredi 10 Saint Laurent, diacre et martyr 
Ste-Cécile    7 h 45 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 
Ste-Cécile      8 h 30 Michel Bouchard — Gabrielle Bolduc Bouchard 
 

Jeudi  11 Sainte Claire, vierge 
St-Jérôme  15 h 15 Récitation du chapelet 

St-Jérôme  16 h Tous mes parents défunts — un paroissien 
 

Vendredi 12 Férie du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée   7 h 30 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 
St-Charles-Borromée   8 h 30 Léon-Paul Paquet — succ. Léon-Paul Paquet
 

Samedi 13 20e Dimanche du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée 16 h Louisette Bernier Morneau — Claude B. et Dominique Corriveau 

St-Jérôme  16  h Messe avec intention commune 

 

Dimanche 14 20e Dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme    9 h Messe 1ers anniversaires — parents et amis 
St-Rodrigue    9 h 30 Jeannine B. Pelletier — son époux et ses enfants 
Ste-Cécile    9 h 30 Maria Caron Pelletier — Lise Pelletier 
St-Charles-Borromée 10 h 30 Messe 1ers anniversaires — parents et amis 
St-Rodrigue  11 h Messe 1ers anniversaires — parents et amis  

Accueillis par le baptême le 7 août 2022 
 

Église Saint-Jérôme : 

Antoine, fils de Nicolas Fleury et de Kristina Fiset 
Jayden, fils de Éric Messier et de Cindy Allard 
Antoine, fils de Pierre Bouchard et de Pascal Hamel 

Félicitations aux heureux parents! 



353-385  

 

- 4 - 

Messes avec intention commune 

Dimanche 7 août à 9 h 30, à l’église Sainte-Cécile, nous porterons dans nos prières : 

 Lucile Ouellet 

 Léo Godin 

 Marcel Daigle 

 Âmes du purgatoire 

 Famille Plante 

 Réal Thibault 

 Familles Marcoux et Trudelle 

 Sr Julienne Du Rosaire 

 Colette Laverdière Caron 

Samedi 13 août à 16 h 00, à l’église Saint-Jérôme, nous porterons dans nos prières : 

 Jeannine Marceau 

 Simone Godin 
 Anne-Marie Carmichaël 

 Eugène Talbot 

 Adrienne Mainville 

Messes commémoratives premiers anniversaires 
 

Des messes commémorant des premiers anniversaires de décès seront célébrées :  

 Dimanche le 14 août à l’église Saint-Jérôme à 9 h à la mémoire de Marcel Simard, de 
Denise Guay et de Laurette Larouche. 

 Dimanche le 14 août à l’église Saint-Charles-Borromée à 10 h 30 à la mémoire de 
Monique Drolet, de Jean D’Arc Rioux, de Thérèse Martel, de Rita Bleau, de Suzette 
Muscadin, de Berchemans Martin et de Jean-Paul Côté. 

 Dimanche le 14 août à l’église Saint-Rodrigue à 11 h à la mémoire de Fernande Fortune, 
de Bruno Julien et de Rosaire Léveillée. 

 

Sincères condoléances aux familles éprouvées! 

 
Visite du pape François 

 
 

 

Comme nous préparons ce semainier du 24 juillet 2022, au début de juin, afin de respecter 
l’horaire des vacances de notre fournisseur pour la parution papier, nous vous conseillons 
de vous référer : 

 à notre site Web : www.pscb.ca 
 à notre page Facebook : facebook.com/pscb.ca 
 ou au site officiel de la visite du pape au Canada à l’adresse : https://www.visitepapale.ca 

pour les développements concernant la visite du pape cet été à Québec. 
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Horaire des messes dominicales  
Unité pastorale Charlesbourg-Laurentides 

 

La saison estivale est souvent l’occasion de partir à la découverte de nouveaux lieux, de 
nouveaux coins de pays. Cette année, pourquoi ne pas en profiter pour découvrir l’une ou 
l’autre des églises de notre unité pastorale qui regroupe les paroisses Saint-Charles-
Borromée et Bon-Pasteur?  
 

Paroisse Bon-Pasteur 
 

Église Saint-Pierre-aux-Liens (4205, rue des Roses) 
Samedi 16 h 
Dimanche 9 h 30 et 11 h 
Église du Lac Saint-Charles (1410, avenue du Lac Saint-Charles) 
Dimanche 9 h  
Église Notre-Dame-des-Laurentides (1365, avenue de la Rivière-Jaune) 
Dimanche 11 h 
Église de Stoneham (117, 1re Avenue, Stoneham) 
Dimanche 11 h 

 

Paroisse Saint-Charles-Borromée 
 

Selon l’horaire habituel tel qu’affiché aux pages 1 à 3 de ce feuillet. 

Horaire des secrétariats 
 

Tout au long de l’été, nos secrétariats demeureront ouverts pour vous accueillir et vous 
servir suivant l’horaire habituel. 
 

Secrétariat Saint-Charles-Borromée : 
 

Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 
Vendredi de 9 h à 12 h 

 

Secrétariat Saint-Rodrigue : 
 

Lundi de 13 h 30 à 16 h 
Mardi et mercredi de 9 h à 12 h 
Jeudi – Fermé 
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h  
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SASMAD à Québec 
 

Le Service d’Accompagnement Spirituel des personnes Malades 
et Aîné.es à Domicile a besoin de bénévoles 

 
Le bénévolat vous intéresse? Vous aimeriez accompagner spirituellement des malades et 
des aîné.es en les visitant à leur domicile? 
 
Nous offrons une formation initiale gratuite les 13 et 14 août ainsi que les 27 et 28 août 
2022. Cette session se donne au sous-sol de l’église des Saints-Martyrs-Canadiens, 945 ave-
nue de Bienville. 
 
Pour vous inscrire, communiquez avec : 
Claudette Houle, CND au 581 397-1958 ou clhoule@cnd-m.org 
 

Prière pour les vacances 
 

Aide-nous, Seigneur, 
À donner à nos corps un repos suffisant, 
À nos esprits le calme et la paix. 
 

Garde nos âmes et nos cœurs 
Largement ouverts à tous nos frères et sœurs. 
 

Garde nos pas, Seigneur, 
Afin que sur la route, à la mer, en montagne, 
Nous soyons gardés de tout danger. 
 

Éclaire-nous, Seigneur, 
Que nous soyons capables d'accueil 
Et plus enclins à chercher ce qui unit 
Que ce qui divise. 
 

Donne à ceux qui ne partent pas 
Un peu de repos 
Dont tu nous gratifies si largement. 
 

Et ramène-nous au sein de la communauté 
Plus disposés et plus vaillants 
À travailler dans l'Amour. 
Amen. 
 

Auteur inconnu 
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Neuvaine à sainte Anne 
 
Du 17 au 25 juillet se tiendra la neuvaine à sainte Anne au Sanctuaire Sainte-Anne-de-
Beaupré. Cette année, le père Mario Doyle, C.Ss.R en sera le prédicateur. Retrouvez tous 
les détails sur le Web à : sanctuairesainteanne.org 
 

Aussi, pour la fête de sainte Anne (mardi 26 juillet), nous vous proposons cette prière: 
 

Ô bonne sainte Anne, 
Toi qui aux premières heures de notre histoire, 
As exaucé la prière fervente 
Des marins bretons en péril, 
Pose encore sur nous ton regard de bonté. 
 

Le monde d'aujourd'hui, comme une mer agitée, 
Met à l'épreuve l'héritage de foi reçu de nos ancêtres. 
 

Toi qui apprenais à Marie 
À se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu et à prier, 
Aide-nous à être de bons témoins de l'Évangile. 
 

Toi qui as tant aimé ton petit-fils Jésus, 
Aide-nous à accompagner et guider 
Les jeunes que nous aimons. 
 

Toi qui as si souvent accueilli les personnes 
Éprouvées dans leur corps, leur esprit et leur cœur, 
Manifeste-leur la tendresse de Dieu. 
 

Sois attentive aux faveurs que nous te demandons… 
Reste avec nous afin que nous marchions dans l'amour 
Jusqu'à la patrie céleste. Amen. 
 

Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski 
Sanctuaire Sainte-Anne-de-Pointe-au-Père, juillet 2002 
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Une saison qui embaume  
 

La saison qui vient de s’amorcer appelle un de nos sens à prendre 
conscience des bonnes odeurs que l’été nous convie à respirer. En 
effet, l’odorat est l’un des sens humains qui, comme les autres, fait 
participer l’esprit, le corps et le sentiment. D’une part, on distingue ce 
qu’on sent avec l’esprit et d’autre part, lorsque l’odeur pénètre dans 
le corps par le nez, des sentiments de plaisir, de sérénité. Sentir peut 
porter à une action de recherche ou simplement de gratitude à 
l’égard de la vie, si l’odeur est vraiment agréable. 

 
Cela se passe avec des choses quotidiennes telles qu’un pain savoureux ou un parfum. Mais 
quand nous avons le sentiment de sentir Dieu autour de nous, c’est quelque chose de beau-
coup plus profond et mystérieux, c’est faire l’expérience de la transcendance dans tout le 
cosmos, du plus minuscule au plus imposant. 
 
Faire l’expérience de la transcendance dans notre monde, c’est comme sentir Dieu partout, 
répandant une odeur très particulière. De nos jours, notre monde dégage souvent une mau-
vaise odeur de Dieu, dans les guerres, les tortures, les viols, les abus commis sur les enfants, 
le chômage, la pollution… 
 
Je veux imaginer la paix dans notre monde et dans notre maison comme la corolle d’une 
fleur qui répand une odeur de Dieu. Une odeur qui porte à discerner sa présence dans 
chaque chose créée, soit par Dieu, soit par les humains. Ce serait comme la fin de toute vio-
lence des humains contre des humains et des humains contre la nature. C’est une odeur de 
paix, de réconciliation parce que je respecte l’odeur de Dieu dans mon prochain. 

Elsa Tamez 
 

Le bruissement des feuilles et le concert des insectes et des oiseaux apportent un élan de 
bonheur et de plénitude quand ils se jumellent au parfum des fleurs et des plantes qui em-
baument notre environnement.  

René Lefebvre 

 

Passez de belles vacances tout en restant prudents! 

Que chacun donne selon la décision de son cœur, 
sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui 
donne avec joie. 



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. 


