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Lundi  27 Férie du temps ordinaire  
St-Rodrigue  16 h Pour les intentions d’Andrée Lasnier — Claire Taillon
 

Mardi  28 Saint Irénée, évêque et martyr 
St-Charles-Borromée   8 h 30 Pour les paroissiennes et paroissiens 
 

Mercredi 29 Saints Pierre et Paul, apôtres, solennité 
Ste-Cécile    7 h 45 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 

Ste-Cécile      8 h 30 M. et Mme Roger Carmichaël — leur fille 
 

Jeudi  30 Férie du temps ordinaire 
St-Jérôme  15 h 15 Récitation du chapelet 

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

Vendredi 01 Férie du temps ordinaire (Fête du Canada) 
St-Charles-Borromée   7 h 30 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 

St-Charles-Borromée   8 h 30 Famille Brousseau — Jean-Yves Brousseau
 

Samedi 02 14e dimanche du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée 16 h Gilbert Savard — Éléonore Fortin Savard 
St-Jérôme  16 h Aline Levesque — Denise Levesque 
 

Dimanche 03 14e dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme    9 h Madeleine Beaudoin Giroux — Laurette
St-Rodrigue    9 h 30 René Morneau — Laurence Chouinard 
Ste-Cécile    9 h 30 Messe avec intention commune 
St-Charles-Borromée 10 h 30 Lucile Gagnon Robichaud — Lisette Dorion 
St-Rodrigue  11 h Jean-Louis Aubin — Lucille Aubin 

Horaire des célébrations 
Semaine du dimanche 26 juin 2022 

Accueillis par le baptême le 26 juin 2022 
 

Église Saint-Charles-Borromée : 

Mila et William, fille et fils de Jonathan Brodeur et de Claudia Beaulieu 
 

Félicitations aux heureux parents! 
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Horaire des célébrations 
Semaine du dimanche 3 juillet 2022 

Lundi  04 Férie du temps ordinaire 
St-Rodrigue  16 h Tous mes parents défunts — un paroissien
 

Mardi  05 Férie du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée   8 h 30 Claudette Boivin Drouin — ses 2 fils et la fam. Rhéaume 
 

Mercredi 06 Férie du temps ordinaire 
Ste-Cécile    7 h 45 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 

Ste-Cécile    8 h 30 Parents défunts — M. et Mme José Bettencourt 
 

Jeudi  07 Férie du temps ordinaire 
St-Jérôme  15 h 15 Récitation du chapelet 

St-Jérôme  16 h Denis Couture — Laurette 
 

Vendredi 08 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 Giroux — Nicole, Nathalie et Caroline
 

Samedi 09 15e dimanche du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée 16 h Nathalie Parent — Maurice Parent 
St-Jérôme  16 h Messe avec intention commune 
 

Dimanche 10 15e dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme    9 h Messe 1ers anniversaires — parents et amis 
St-Rodrigue    9 h 30 Jeannine B. Pelletier — son époux Rosaire et ses enfants 
Ste-Cécile    9 h 30 Thérèse Lemelin — Lilianne et Claude Lemelin 
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 3 juillet 2022 
 

Église Saint-Rodrigue : 
 

Sebastian, fils de Juan Francisco Avella et de Mélyssa-Ann Marion 
Clément, fils de Raphaël Auger et de Élodie Babineau Therrien 
 

Félicitations aux heureux parents! 
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Horaire des célébrations 
Semaine du dimanche 10 juillet 2022 

Lundi  11 Saint Benoît, abbé 
St-Rodrigue  16 h Gertrude Sylvain Fortin — Jean Laurent
 

Mardi  12 Férie du temps ordinaire  
St-Charles-Borromée   8 h 30 Pour les paroissiennes et les paroissiens 
 

Mercredi 13 Férie du temps ordinaire 
Ste-Cécile    7 h 45 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 

Ste-Cécile      8 h 30 Marcel Daigle — son épouse Jeanne K. Daigle 
 

Jeudi  14 Férie du temps ordinaire 
St-Jérôme  15 h 15 Récitation du chapelet 

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

Vendredi 15 Saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église 
St-Charles-Borromée   7 h 30 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 

St-Charles-Borromée   8 h 30 Cyr Fraser — son épouse
 

Samedi 16 16e dimanche du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée 16 h Henri Dionne — Johanne Dionne 
St-Jérôme  16 h Alefreda Clements — Yvette Cassivi 
 

Dimanche 17 16e dimanche du temps ordinaire 
St-Jérôme    9 h Gilberte Caron — Ghislain Lapointe 
St-Rodrigue    9 h 30 Jean-Louis Aubin — Lucille Aubin 
Ste-Cécile    9 h 30 Andrée Laberge Morin — Micheline Demers 
St-Charles-Borromée 10 h 30 Messe avec intention commune 
St-Rodrigue  11 h Denis Vézina — son épouse Louise 

Accueilli par le baptême le 10 juillet 2022 
 

Église Saint-Charles-Borromée 

Imena Leighton, fils de Samuel Turatsinze et de Purchérie Nijimbere 
Landon, fils de Jean-Philippe Rhéaume et de Ariane Gagnon  

Félicitations aux heureux parents! 
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Horaire des célébrations 
Semaine du dimanche 17 juillet 2022 

Lundi  18 Férie du temps ordinaire 
St-Rodrigue  16 h Léonie et Gustave Boutet — Danielle et Mario Mercier
 

Mardi  19 Férie du temps ordinaire  
St-Charles-Borromée   8 h 30 Pierre Germain — Denise et Aimé Germain 
 

Mercredi 20 Férie du temps ordinaire 
Ste-Cécile    7 h 45 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 

Ste-Cécile    8 h 30 Thérèse Paquet Hamel — Jocelyne Hamel et Claude Groleau
 

Jeudi  21 Férie du temps ordinaire 
St-Jérôme  15 h 15 Récitation du chapelet 

St-Jérôme  16 h Pour les intentions de Jocelyn Bélanger — Claire Taillon 
 

Vendredi 22 Sainte Marie Madeleine 
St-Charles-Borromée   7 h 30 Prière et adoration en présence du Saint Sacrement 

St-Charles-Borromée   8 h 30 Huguette Marois — la famille Montpetit
 

Samedi 23 17e dimanche du temps ordinaire 
St-Charles-Borromée 16 h Justin Giroux — Raymonde Nadeau 
St-Jérôme  16 h Gertrude Sylvain Fortin — Coopérative de service à domicile 
    de Québec 
 

Dimanche 24 17e dimanche du temps ordinaire
St-Jérôme    9 h Paul-Henri Giguère — Lise et Gilles Michaud 
St-Rodrigue      9 h 30 Jean-Claude Lessard — son épouse Ghislaine 
Ste-Cécile      9 h 30 Rosalie Altersberger — François Delorme 
St-Charles-Borromée 10 h 30 Franck Molin — Dany Bouchard 
St-Rodrigue  11 h Messe avec intention commune 

Accueillis par le baptême le 17 juillet 2022 
Église Saint-Charles-Borromée : 
Simone, fille de Jérôme Bédard et de Any Couture 
Éloïse, fille de William Blanchette et de Octavie Côté 
José, fils de Jesus Munguia et de Gabriela Gonzalez 

Félicitations aux heureux parents! 
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Messes avec intention commune 

 Jeannine Marceau 

 Simone Godin 

 Eugène Talbot 

 Adrienne Mainville 

 Anne-Marie Carmichaël 

 Jacqueline Godin Talbot 

Dimanche 3 juillet à 9 h 30, à l’église Sainte-Cécile, nous porterons dans nos prières : 

 Lucienne Ouellet 

 Léo Godin 

 Bibiane Gagnon (1erann.) 

 Âmes du purgatoire 

 Famille Plante 

 Réal Thibault 

 Familles Marcoux et Trudelle 

 Sr Julienne du Rosaire 

 Colette Laverdière Caron 

 Raymond Bouchard (4e ann.) 

Dimanche 17 juillet à 10 h 30, à l’église Saint-Charles-Borromée, nous porterons dans nos prières : 

 Mes frères et sœurs  

 Normand Giguère 

 Henri-Paul Caron 

 Gilbert Mecteau 

 Yves Boivin (5e ann.) 

 Âmes du purgatoire 

 Jean-Paul Linteau 

 Raymond Brassard 

 Louise Simoneau 

 Ghislaine Gilbert 

 Benoît Cool 

 Clergé diocésain 

 Colette Laverdière Caron 

 Alphonse Cool 

 Action de grâces pour moi et les miens 

 Marcel Daigle 

 Sr Julienne Du Rosaire 

 Donation Lavoie 

Messes commémoratives premiers anniversaires 
 

Des messes commémorant des premiers anniversaires de décès seront célébrées :  

 dimanche le 10 juillet à l’église Saint-Jérôme à 9 h la mémoire de Claude Faucher, de 
Hedwidge Lafleur et de Louis-Philippe Tanguay. 

 dimanche 10 juillet à l’église Saint-Charles-Borromée à 10 h 30 à la mémoire de Fernande 
Faucher, de Rita Gauthier, de Jacques Émond, de Juliette Ross, de Jean Verret, de Joseph 
Héon, de Renée Abel, de Gilberte Pelletier, de Lucille Lajoie, de Marguerite Dion, et de Mo-
nique Simard. 

 dimanche 10 juillet à l’église de Saint-Rodrigue à 11 h à la mémoire d’Aline Chapados, de 
Jacques Cantin et de Roland Boivert. 

Sincères condoléances aux familles éprouvées! 

Dimanche 24 juillet à 11 h, à l’église Saint-Rodrigue, nous porterons dans nos prières : 

 Âmes du purgatoire 

 Action de grâces 

 Parents défunts familles Fortin et Sylvain 

 Henri Vézina 

 

Prions pour nos défunts  
Lucien Bélanger, 69 ans, époux de Jeannine Plamondon  

Réjeanne Côté, 84 ans, fille de feu Albert Côté et de feu Évelyne Gagné 
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Célébrer l’Eucharistie en semaine 
 

Vous aimeriez prendre un temps d’arrêt au cours de la semaine pour prier et célébrer l’Eucha-
ristie? Il est possible de le faire dans l’une ou l’autre des églises de notre unité pastorale! 
 

  Paroisse Saint-Charles Borromée  Paroisse Bon-Pasteur 
 

Lundi :   16 h    Saint-Rodrigue   19 h    Saint-Pierre-aux-Liens 
Mardi :  8 h 30 Saint-Charles-Borromée  19 h    Notre-Dame-des-Laurentides 
Mercredi : 8 h 30 Sainte-Cécile      
Jeudi :   16 h    Saint-Jérôme    8 h 30 Lac Saint-Charles 
Vendredi : 8 h 30 Saint-Charles-Borromée  19 h    Saint-Pierre-aux-Liens 

Temps de prière et d’adoration dans nos églises 
 
Différents temps de prière et d’adoration vous sont offerts dans l’une ou l’autre de nos 
églises et ce, à toutes les semaines! 
 

Les mercredis de 7 h 45 à 8 h 20 à l’église Sainte-Cécile : 
Temps d’adoration devant le Saint Sacrement suivi de la messe à 8 h 30 
 

Les jeudis à compter de 15 h 15 à l’église Saint-Jérôme : 
Récitation du chapelet suivi de la messe à 16 h 
 

Les vendredis de 7 h 30 à 8 h 20 à l’église Saint-Charles-Borromée : 
Temps d’adoration devant le Saint Sacrement suivi de la messe à 8 h 30 
 

Bienvenue à tous! 
 

Aline Goulet 
418 626-2276 

Pensée pour vos vacances  
 

Soyez prudents en vacances… sur la route, près de l’eau, à la 
maison...  

 
L’amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l’âme. 

(Shakespeare) 
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Visite du pape 
 

S’il n’y a pas de changements, le pape François sera en vi-
site au Canada du 24 au 29 juillet. Au moment de mettre 
sous presse, nous ne connaissons pas encore les détails de 
son itinéraire ni la programmation des activités entourant 
cette visite. Pour plus d’information concernant le séjour 
du pape chez nous, nous vous invitons à consulter réguliè-
rement notre site Web : pscb.ca, notre page Facebook : 

facebook.com/pscb.ca ou encore le site officiel de la visite du pape au Canada à l’adresse 
suivante : visitepapale.ca  

 « L’œuvre de Dieu » [Luc 9, 51-62] 

 
La question que je retiens suite à la lecture de l’Évangile d’aujourd’hui est : « Que devons-
nous faire pour travailler à l’œuvre de Dieu? » 
 

D’abord, le chercher, le désirer, vouloir lui laisser un espace réel dans notre quotidien. Puis 
Jésus ajoute : « Le fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête » … C’est-à-dire, 
avoir une foi inébranlable en Dieu même si parfois on marche dans l’inconnu. Se laisser 
remettre en question en sachant que Dieu ne planifie pas toujours nos chemins vers le véri-
table bonheur comme on l’aurait nous-mêmes imaginé. 
 

« Laisse les morts enterrer leurs morts ».  : il y a ici une invitation à regarder en avant. Faire 
œuvre de Dieu ne consiste pas qu’à répéter les expériences heureuses du passé. D’ailleurs 
notre mémoire enjolive souvent le passé en l’idéalisant. Il faut faire preuve d’imagination 
et de créativité pour adapter l’évangile à la culture contemporaine. Il faut aussi beaucoup 
écouter ce que vivent les gens autour de nous si on veut demeurer un témoin signifiant 
pour eux d’un Dieu toujours à l’œuvre dans les réalités d’aujourd’hui… ce qui fait de nous 
des semeurs d’espérance… particulièrement auprès de ceux qui en arrachent avec leur 
bonheur. 
 

Puis Jésus ajoute : « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n’est pas fait 
pour le royaume de Dieu ». Travailler à l’œuvre de Dieu n’est pas qu’une question de sen-
sations émotionnelles. Ça prend plus que du temps partiel. Ne pas se laisser prendre au 
piège des « Qu’est-ce qui vont dire? ». La charité exige du don de soi chaque minute. Par 
contre, il faut ici éviter le piège qui fait croire que travailler pour Dieu rend triste, inquiet et 
solitaire. Travailler pour Dieu est plutôt le contraire : qui fait œuvre d’Église vit en solidarité 
avec d’autres chrétiens. Le véritable travail pour Dieu se vit dans la simplicité et le respect 
de chaque personne. Aimer, respecter les autres, se sentir aimé et respecté ne peut que 
créer cette joie profonde qui devient rayonnante et sécurisante tout en donnant à d’autres 
le désir profond de venir puiser à la même source du bonheur qui nous anime au quotidien. 

Gilles Baril, prêtre 

http://www.pscb.ca
https://www.facebook.com/pscb.ca
https://www.visitepapale.ca
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Visite guidée de l’église Saint-Charles-Borromée 
 

À compter du 27 juin jusqu’au samedi 13 août inclusivement, vous 
êtes invités à venir découvrir l’église Saint-Charles-Borromée, ses tré-
sors d’art sacré et son exposition permanente. 

Une visite guidée est offerte gratuitement les mardis, mercredis et les 
samedis de 10 h à 16 h et les jeudis et vendredis de 14 h à 20 h. Il n’y 
a pas de visite guidée les dimanches et lundis. 
 
Prenez note qu’en raison de la pénurie de main d’œuvre, il se peut 
que cet horaire soit modifié et, s’il y a lieu, nous l’annoncerons sur 
notre site web : pscb.ca  

La saison estivale 
 

La saison estivale est porteuse d’espérance, de lumière et 
de bon temps. En ce temps de pandémie, cela est encore 
plus vrai. Elle est une invitation à se retrouver vivant et 
vivante au milieu d’une nature riche en fruits de toutes 
sortes. Au cœur de cette création, nous sommes invités à 
relever la tête et à garder l’œil ouvert sur un ciel illuminé 
de constellations, sur une végétation qui promet abon-
dance de fruits et légumes, sur un environnement ver-
doyant et vivant. Nous sommes invités à nous émerveiller 
d’une nature qui parle de Dieu. 
 

Cependant, cette création nous invite à reconnaître les personnes dans la réalisation du 
projet de Dieu. Tout autour de nous, des gens nous révèlent la présence vivifiante et dyna-
misante du Seigneur. Nous sommes invités à être encore plus attentifs, attentives à nos 
frères et sœurs que nous rencontrons au quotidien dans notre milieu de vie. 
 
On a chacun en soi « sa maison du bonheur ». Pour la trouver, il faut traverser les préjugés, 
trouver là où ça chante, là où on partage son pain avec d’autres. 

 

Marité Villeneuve 

 
Cette période estivale avec ses moments de répit et de vacances est pour nous tous une 
invitation personnelle du Seigneur à venir à l’écart et à nous reposer, à méditer et à con-
templer la nature. 

 

René Lefebvre 



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. 


