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Samedi  17 25e dimanche du temps ordinaire 

St-Jérôme  16 h Jeanne Dubeau — Marguerite Vandal 

St-Charles-Borromée 16 h Ghislaine Racine Duchesne — Line France 
 

Dimanche  18 25e dimanche du temps ordinaire 
Ste-Cécile    9 h Fernand Beaubien — M. et Mme René Guay 

St-Rodrigue    9 h 30 Stéphane Mercier — Paula Richard 

St-Jérôme    10 h Jeannine Lacasse — Madeleine et Donald Duchesneau 

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

St-Rodrigue  11 h Gertrude Sylvain Fortin — Jean Laurent 

 
Lundi   19 Férie du temps ordinaire 

St-Rodrigue  16 h Suzanne Vigneault — Noëlla Gingras 
 

Mardi   20 Saints André Kim Tae-Gòn, prêtre,  
    Paul Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs 

St-Charles-Borromée   8 h 30 Parents défunts — Guylaine Bouchard 
 

Mercredi  21 Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

Ste-Cécile    7 h 15 Prière et adoration en présence du Saint-Sacrement 

Ste-Cécile    8 h 30 Claudette Boivin Drouin — ses fils et la famille Rhéaume 
 

Jeudi   22 Férie du temps ordinaire 

St-Jérôme  15 h 15 Récitation du chapelet 

St-Jérôme  16 h Patrick Girard — sa fille 
 

Vendredi  23 Saint Pio de Pietrelcina, prêtre 

St-Charles-Borromée   7 h 15 Prière et adoration en présence du Saint-Sacrement 

St-Charles-Borromée   8 h 30 Yvonne Bélanger — Anne Proulx et Jocelyne Pelletier 

 
Samedi  24 26e dimanche du temps ordinaire 

St-Jérôme  16 h Marcel Watters — Michel Chantal 

St-Charles-Borromée 16 h Carmen Potvin — Linda et France Blais 

Semainier du 18 septembre 2022 
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Dimanche  18 26e dimanche du temps ordinaire 

Ste-Cécile    9 h Gilbert Savard — Éléonore Savard 

St-Rodrigue    9 h 30 Marie-Reine et Armand Lacasse — la famille 

St-Jérôme  10 h Jean-Guy Gosselin 

St-Charles-Borromée 10 h 30 Jeannine Aubé — Nicole Dionne 

St-Rodrigue  11 h Messe avec intention commune 

Horaire des célébrations (suite) 

Prions pour nos défunts 
Michel McGee, 73 ans, époux de Louise Michaud-McGee 
Marcel Goulet, 96 ans, époux de feu Réjane Trétault 
Raymond Brochu, 90 ans, époux de feu Georgette Beaulieu 
Lionel Sirois, 74 ans, époux de Jocelyne McCaughan 
Mariette Côté, 87 ans, épouse de feu René Morin 
Yvon Leclerc, 76 ans, époux de feu Ghislaine Dion 
Jean-Guy Gamache, 90 ans, époux de feu Rolande Gosselin 
Benoît Boutet, 62 ans, fils de feu Pierre Boutet et de feu Aline Plante 
Georges, Faguy, 97 ans, époux de feu Adéline Therrien; et père de Dominique Faguy 

Sincères condoléances aux familles éprouvées! 

 P.E. Dussault 

 Laurent Paris 

 Famille Houle 

 Liliane Breton 

 Les âmes du purgatoire 

 Sr Marie-Thérèse Deneault 

 Parents défunts famille Gagné 

 Angéline Gobeil 

 Annette Langlois 

 Alexandre Goulet 

 Gertrude et Anita Fortin 

Messe avec intention commune 

Quêtes 

Quêtes des 10 et 11 septembre 2022 : 4 949 $ 

À venir le 25 septembre 2022 : collecte de l’Église canadienne 

Merci de votre générosité! 
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Ont été accueillis par le baptême 
À l’église Saint-Charles-Borromée le 11 septembre 2022 : 

Mélody, fille de Kevin Morency et de Karine Emond 

Samuel, fils de Patrick Gingras et de Caroline Jacques 

Charlie, fille de David Sauvageau et de Caroline Matte Gobeil 
 

Félicitations aux heureux parents! 

Célébration au cimetière Saint-Charles-Borromée 
 

Alors que la belle saison de l’automne fait son entrée, nous tenons à prendre un temps 
pour nous rassembler au cimetière, moment au cours duquel nous nous souviendrons de 
nos défunts qui reposent en paix dans l’attente de la résurrection. 
 

Nous serons heureux de vous accueillir le dimanche 25 septembre à 14 h. Si, malheureuse-
ment, la température ne le permet pas, la célébration sera annulée. À bientôt! 
 

Raynald Côté, prêtre collaborateur 

Rappel : Rencontres de réflexion et d’inscription 
 

Pour les parents qui désirent offrir à leur jeune 
(8-16 ans) un parcours de catéchèse ou demander 
une préparation à un sacrement pour leur enfant 
(baptême en âge scolaire, pardon, première communion, confir-

mation), il est requis de participer à une rencontre de 
réflexion, d’information et d’inscription. 
 

Plusieurs dates sont proposées : cet automne, à l’hiver et au printemps. Les rencontres 
d’automne ont débuté la semaine dernière; elles se poursuivront cette semaine. Il est donc 
encore possible d’assister à l’une des rencontres suivantes, à la date qui vous convient, et 
de vous y présenter directement (parents seulement) : 
 

Automne 2022 — 1er départ (rencontres à 19 h) : 

 Lundi 19 septembre 2022 à l’église Saint-Rodrigue; 

 Mardi 20 septembre 2022 à l’église Saint-Pierre-aux-Liens. 
 

Pour les saisons d’hiver et de printemps, toutes les dates sont consultables au pscb.ca. 
 

Contact : Marie-Claude Viel : 418 623-1847 poste 107, ou au 418 849-4436 poste 301, ou 
mcviel@outlook.fr. Au plaisir de vous rencontrer! 
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Merci à tous nos partenaires! 
 

Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui ont fait de la Fête de la ren-
trée une réussite! Merci aux Chevaliers de Colomb (Conseil Charles-Neuf) pour 

l’aire de restauration, à Éducazoo et aux 4 pattes en folie pour leur participation, à M. 
Pierre Paul-Hus pour sa contribution financière, aux bénévoles et membres du personnel qui 
ont préparé le site et organisé cet évènement, aux différents intervenants de la messe fa-
miliale (bénédiction des sacs à dos!).  
 

Enfin, merci à vous tous qui avez pris part à cette belle fête! Nous vous souhaitons une 
bonne année scolaire et une bonne année pastorale! 
 

Les membres du comité de la Fête de la rentrée 

Prière du Cœur 
 

Encore cette année, l’organisme des Sentiers du Silence vous offre la Prière du cœur. 
Cette activité, qui a toujours lieu le troisième mercredi du mois, se fera en présentiel à 
l’église Saint-Charles Borromée, au local des curés, situé au-dessus de l’exposition perma-
nente, en passant par la sacristie. Début le mercredi 21 septembre à 19 h. Bienvenue! 

Natalie Choquette et Gino Quilico en concert chez nous! 
 

Il est encore possible de se procurer des billets (au coût de 55 $) pour le concert-bénéfice 
qui aura lieu le 22 octobre prochain à 20 h, à l’église Saint-Charles-Borromée. Billets en 
vente au bureau de la Fondation de l’église Saint-Charles-Borromée (au 8500, boul. Henri-
Bourassa, suite 266, tél. 418 781-0377), ainsi qu’aux deux secrétariats de la paroisse. Pour 
tout achat de billet, un reçu fiscal de 35 $ sera émis. Bienvenue à tous! 

Soirées de prière charismatique 
 

À compter du lundi le 26 septembre 2022, les soirées de prière charisma-
tique auront lieu tous les lundis, à 19 h 30, à l’église Saint-Rodrigue (4760, 

1re avenue). Bienvenue à tous! Informations : Julie Prévost, 418 623-1847 poste 117. 

Collecte de vêtements d’hiver dans les églises 
La collecte pour la Table d’immigration Charlesbourg a commencé. Les personnes qui sou-
haitent déposer un don sont invitées à la faire dans l’un des points de collecte, notamment 
à l’accueil de nos églises, mais pas aux secrétariats. Merci de votre générosité. 



À propos de nous 

 

Équipe pastorale : 418 623-1847. Prêtre modérateur : Patrice Breton. Prêtres associés : Jean Amyot,  

Donald Cliche, Victoriano Salazar Navarro. 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. Adjointe à la Direction générale : Céline 

Tessier. Réceptionnistes : Rachel Lavoie, Huguette Moisan. Agentes de bureau : Élodie Boutin, Line 
Lacasse, Anik Giroux. Organistes : Benoit Bacon, Jeanne d’Arc Chouinard, Jean-Bruno Grégoire. Sacristains 
et entretien général : Gaétan Carrier, Alain Côté, Carol Couture, Martin Pelletier, Luc Villeneuve. Préposés 
aux célébrations : Sara-Gabrielle Guérard, Alain Didier Kwizera, Normand Pilote, Lise Renaud, Éric Simard. 

Assemblée de Fabrique Saint-Charles-Borromée : Alain Lefrançois, Patrice Breton, Lise Brunet, 

Jacques Gauthier, Aimé Germain, Carole Marquis, Peter Ryan, Manès Webster. Secrétaire : Céline Tessier. 

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. 


