Annuellement, le coût des services pastoraux
et l’entretien des quatre églises représente
plus d’un million de dollars.

Pastoral • Funérailles
Pénitence et réconciliation • Guignolée
Catéchuménat • Retraite paroissiale
Premières communions • Mariages
Activités familiales • Parcours catéchétiques

46 %
33 %
21 %

Pastorale
Bâtiments
Administration

NOTRE CONTRIBUTION PERMET:
•

de couvrir plus de 40% des besoins financiers
de notre paroisse

•

de favoriser la transmission de nos
valeurs chrétiennes aux générations futures

•

d’assurer l’entretien et la sauvegarde de nos
quatre églises

•

de conserver un lieu de rencontre et d’activité
sociale et de prière

•

de conserver notre patrimoine religieux

•

d’obtenir des services pour chaque étapes
de notre vie
La paroisse ne saurait accomplir sa mission
sans votre générosité. Merci, à l'avance,
de ce que vous accepterez de donner
- à la mesure de vos moyens et de la
générosité de votre coeur - pour que
la vie chrétienne continue chez nous.

Service d’entraide • Groupes de prière

À QUOI SERT MA CONTRIBUTION ?

À quoi sert ma capitation

Près de vous

4 ÉGLISES et 2 SECRÉTARIATS
pour vous servir!
SECRÉTARIATS
Presbytère Saint-Charles-Borromée
747, boul. Louis-XIV, Québec (Québec) G1H 4M6
Tél. : 418 623-1847 | presbytere@pscb.ca

Presbytère Saint-Rodrigue
4760, 1re Avenue, Québec (Québec) G1H 2T4
Tél. : 418 626-1616 | presb.sr@pscb.ca

ÉGLISES
La paroisse Saint-Charles-Borromée compte 4 églises
qui accueillent des services pastoraux, des locations
de salles et des organismes communautaires.

Messe à tous les jours • Baptêmes
Messes familiales

•

Réparation

Sacrements des malades

Saint-Charles-Borromée

Saint-Jérôme

7990, 1re Avenue

6350, 3e Avenue Est

Sainte-Cécile

Saint-Rodrigue

9150, avenue Jean-Paquin

4760, 1re Avenue

PAROISSE
SAINT-CHARLES-BORROMÉE

CAPITATION 2022
dons

pscb.ca

Notre engagement en action

Il me fait plaisir de m’adresser à vous à titre de
premier responsable de la paroisse Saint-Charles
Borromée. La pandémie a bouleversé bien des
choses dans nos familles et dans notre grande
paroisse. Depuis le 1er août 2021, une nouvelle
équipe pastorale missionnaire a été mise
en place par notre archevêque M Le Cardinal
Lacroix. Cette équipe dessert les paroisses
Saint-Charles-Borromée et Bon-Pasteur. Celles-ci
demeurent toujours deux paroisses séparées
juridiquement, mais regroupées pour la pastorale
sous le nom de l’unité missionnaire Charlesbourg-Laurentides.

TRANSMETTRE LA FOI

Les défis sont nombreux pour assurer l’annonce
de l’Évangile dans notre société actuelle. Cette
préoccupation inspire notre dynamique missionnaire. De nouvelles initiatives doivent être prises
pour poursuivre la mission évangélique et pour
assurer la pérennité de nos lieux de culte.
La nouvelle équipe pastorale missionnaire est
composée de plusieurs personnes : Patrice Breton,
prêtre modérateur, Donald Cliche, Jean Amyot,
Victoriano Salazar Navarro, prêtres associés,
François Côté, Simon Nadeau, diacres associés,
Dominique Faguy, Julie Prévost, Marie-Claude
Viel, Martine Huot, agentes de pastorale et
Linda Côté, intervenante en pastorale. À cette
équipe pastorale missionnaire se joint quelques
confrères prêtres et diacres permanents pour
nous aider à couvrir le territoire.

OFFRIR DES LIEUX
DE RASSEMBLEMENT
ET DE RENCONTRE

PRÊTRE, MODÉRATEUR

À chaque année, c'est

+ DE 350 FAMILLES que
la paroisse accompagne dans
la préparation des sacrements
du baptême, de la Première
communion, de la confirmation, du mariage ou
d'autre cheminement
spirituel.

La paroisse accueille

+ DE 20 ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES qui
occupent nos locaux et offrent
des activités à la communauté.
Également, la paroisse offre
des locaux au paroissiens
qui souhaitent se rassembler.

GARANTIR LES BESOINS
DE PREMIÈRE NÉCÉSSITÉ
En 2021, c'est + DE
200 PANIERS DE NOËL

qui ont été distribués et

Tu as du prix
à mes yeux.
Tu comptes
pour moi.
Isaïe 43,4

+ DE 500 FAMILLES
ont bénéficié de
l'aide alimentaire offerte
par nos 2 services
d'entraide.

ACCOMPAGNER
ET SERVIR
La paroisse offre
des services à

+ DE 10 RÉSIDENCES
pour que nos aînés bénéficient
de services pastoraux et
d'eucharistie. Notre équipe
de prêtres font à la demande des
visites aux malades.

Toujours présents
VOUS POUVEZ COMPTER SUR
L'ÉGLISE POUR VOUS ACCUEILLIR
EN TOUT TEMPS.
VENEZ NOUS RENCONTRER POUR...
•

faire baptiser votre enfant,

•

vous marier prochainement,

Les récents assouplissements sanitaires nous
permettent d’espérer des jours meilleurs pour
nos communautés chrétiennes. Nos quatre lieux
de cultes de Saint-Charles-Borromée sont sécuritaires et je suis heureux de pouvoir vous
accueillir, afin d’y célébrer notre foi.

•

devenir bénévole à la paroisse,

•

obtenir votre certificat de baptême,

•

faire célébrer une intention de messe
pour un proche décédé,

•

vivre une démarche spirituelle,

Que le Christ ressuscité soit toujours annoncé
dans notre milieu.

•

trouver des réponses sur la vie et la foi,

•

parler avec un prêtre, et plus encore.

UNE PAROISSE ENGAGÉE AUPRÈS DES GENS…

Mot de Patrice Breton

