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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 

 

Dimanche  25 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 

 
Lundi   26 Saints Jean de Bréboeuf et Isaac Jogues, 
prêtres, et leurs compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada 

St-Rodrigue  16 h Emma-Rose et Ann-Frédérick — leur maman 
 

Mardi   27 Saint Vincent de Paul, prêtre 

St-Charles-Borromée   8 h 30 Pour les paroissiens et les paroissiennes 
 

Mercredi  28 Férie du temps ordinaire 

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

Ste-Cécile    8 h 30 Suzanne Bouchard Guay — Dany Bouchard 
 

Jeudi   29 Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 

St-Jérôme  15 h 15 Récitation du chapelet 

St-Jérôme  16 h Jean-Paul Ruel — Michel Chantal, F. C. et André Jacques 
 

Vendredi  30 Saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église 

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

St-Charles-Borromée   8 h 30 Défunts famille Corriveau — Claude B. et D. Corriveau 

 
Samedi  1er 27e dimanche du temps ordinaire 

St-Jérôme  16 h Gertrude Sylvain Fortin — Jean Laurent 

St-Charles-Borromée 16 h Micheline Lapointe Giguère — Henri-Paul Giguère 

Semainier du 25 septembre 2022 
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Dimanche  2 27e dimanche du temps ordinaire 

Ste-Cécile    9 h Messe avec intention commune 

St-Rodrigue    9 h 30 Henri-Paul Drouin — Guy Drouin 

St-Jérôme  10 h Roger Vadeboncœur — Nicole Parent 

St-Charles-Borromée 10 h 30 Lucille Rhéaume — Rachel et Pierre 

St-Rodrigue  11 h Christian Bédard — Michelle Lacasse 

Horaire des célébrations (suite) 

Prions pour nos défunts 

Lise Dussault, 76 ans, épouse de feu James-Arthur Renwick 

Sincères condoléances aux familles éprouvées! 

 Léo Godin 

 Annie Fortin 

 George Côté 

 Daniel Dionne 

 Réal Thibault 

 Lise Bouchard 

 Naïla Gauthier 

 Mariette Marcoux 

 Marie-Paule Marcoux 

 Sr Pierrette Marchand 

 Charles-Arthur Trudelle 

 Colette Laverdière Caron 

 Défunts des familles Marcoux 

et Trudelle 

 Denis Trudelle 

 Estelle Gagnon 

 Claude Trudelle 

 Jacques Maheux 

 Lucienne Ouellet 

 Michel Bouchard 

 Raymond Nadeau  

Messe avec intention commune 

Quêtes 

Quêtes des 17 et 18 septembre 2022 : 4 556 $ 

Merci de votre générosité! 

Soirée de prière charismatique : ce lundi! 
 

Nous vous rappelons que, ce lundi le 26 septembre, débutent les soirées de prière charis-
matique. Celles-ci ont lieu chaque lundi, à 19 h 30, à l’église Saint-Rodrigue. Bienvenue à 
tous! Informations : Julie Prévost, 418 623-1847 poste 117. 



353-385  

 

- 3 - 

Ont été accueillis par le baptême 
À l’église Saint-Charles-Borromée le 18 septembre 2022 : 

Adaline, fille d’Etienne Veilleux et de Sabrina Saucier 

Mathéo, fils d’Alexandre Dupont et de Phuc Tran Thi Phan 

Juliette, fille de Pierre Baillargeon et d’Emilie Bédard 
 

Félicitations aux heureux parents! 

Célébration au cimetière Saint-Charles-Borromée 
 

Ce dimanche 25 septembre, aura lieu la célébration au cimetière Saint-Charles-Borromée. En 
ce début d’automne, nous sommes invités à nous rassembler pour nous souvenir de nos dé-
funts qui reposent en paix dans l’attente de la résurrection. 
 

Nous serons heureux de vous accueillir à 14 h pour vivre ce temps de recueillement et de 
prière. Si malheureusement la température ne le permet pas, la célébration sera annulée. 
À bientôt! 
 

Raynald Côté, prêtre collaborateur 

Dimanche de la catéchèse 2022 
 

Inspiré par la parole agissante de Dieu, le Dimanche 
de la catéchèse 2022 nous invite [ce dimanche 
25 septembre] à libérer la Parole et à tendre 
l’oreille, non seulement dans la catéchèse ou la li-
turgie, mais aussi dans notre vie quotidienne, dans 
nos relations et dans notre communauté. 
 

Ouvrons des espaces d’écoute mutuelle et de dia-
logue, pour devenir une Église plus inclusive et mis-
sionnaire, qui « se fait proche des hommes et des 
femmes de notre temps, en marchant à leurs côtés 
là où ils se trouvent » (Directoire pour la catéchèse 
2020, no50)! Bon Dimanche de la catéchèse! 
 

Extrait des propos de 

Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe, 

et président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec  
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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! Pour en savoir 
plus : www.fondationstcharlesborromee.org/Eactivites.html. 

Trente-six adultes nouvellement confirmés! 
 

Le samedi 10 septembre dernier, à l’église Notre-Dame-des-Laurentides, 
36 adultes provenant de nos communautés chrétiennes et d’ailleurs ont 
été confirmés par l’abbé Luc Paquet, délégué épiscopal et ministre ex-
traordinaire de la confirmation. 
 

Rendons grâce et réjouissons-nous car l’Esprit Saint est à l’œuvre! 
 

Martine Huot, agente de pastorale  

responsable du parcours de confirmation des adultes 

Gospel Sans Frontière le 1eroctobre 
Le groupe Gospel Sans Frontière assurera l'animation musicale lors de la messe 
de 16 h à l'église Saint-Jérôme, le samedi 1er octobre, comme à l'habitude, le 
premier samedi de chaque mois, sous la direction de l’organiste titulaire. 

Le groupe vous invite à partager l’amour et l’énergie de la musique gospel, negro-spiritual 
et de la musique sacrée actuelle. Informations : www.facebook.com/editionsmusicalesjbg. 

Venez assister à une répétition publique interactive  
Dans le cadre des 26e Journées de la culture 
 

Grâce aux musiciens de l’Harmonie de Charlesbourg, sous la direction de 
M. François Dorion, découvrez comment la musique prend forme, com-
ment en faire surgir les émotions et l’ambiance. Lors de cette répétition 

interactive, partagez vos impressions avec les musiciens, apprenez à lire une partition, et 
bien plus encore! Un rendez-vous à vivre seul ou en famille, le vendredi 30 septembre, à 
19 h 30, à l’église Saint-Jérôme (6350, 3e Avenue Est). Entrée gratuite! Bienvenue à tous! 
Pour en savoir plus : www.harmoniedecharlesbourg.ca. 



À propos de nous 

 

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

(111), Donald Cliche (113), Victoriano Salazar Navarro (112). Agentes de pastorale : Dominique Faguy 
(108), Martine Huot (116), Julie Prévost (117), Marie-Claude Viel (107). Intervenante en pastorale : Linda 
Côté (119). 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. 


