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PartageonsPartageons
avec nos plus démunis!avec nos plus démunis!

Aidez-nous à faire la différence 
dans votre milieu :

Donnez Donnez généreusement!généreusement!
Demain, ce sera peut-être vous, votre 
voisin ou un membre de votre famille 
qui aura besoin de nous.

Merci de continuer à soutenir des 
centaines de familles de chez nous 
pendant la période des Fêtes et  
tout au long de la prochaine année!

Besoin d’aide alimentaire?Besoin d’aide alimentaire?
Service d’entraide Saint-Rodrigue
Pour les résidents des secteurs Saint-Rodrigue  
et Saint-Jérôme : 418 628-0240
Comptoir d’aide alimentaire 
• Tous les vendredis de 9 h à 11 h 
• Entrée porte 10 au sous-sol  

de l’église Saint-Rodrigue (4760, 1re Avenue)
• Preuves de résidence et de revenus exigées
• Ice pack ou sac thermique requis

Service d’entraide Saint-Charles-Borromée
Pour les résidents de tous les autres secteurs de la paroisse 
(incluant le secteur Lebourgneuf) : 581 984-7117
La prise d’appel se fait les mardis de 10 h à 11 h 30

Des bénévoles se rendent à domicile  
apporter de l’aide alimentaire.



Nous désirons dans un premier temps remercier chaque 
personne ayant contribué à notre campagne 2021! Grâce à vos 
dons, nous avons pu venir en aide à de nombreuses familles 
éprouvant des difficultés financières. Tout au long de la dernière 
année, nous avons été en mesure de leur offrir de l’aide 
alimentaire et de répondre à toutes les demandes reçues et ce, 
parce que vous avez répondu généreusement à notre appel!

À l’approche de Noël, nous voici donc à nouveau pour solliciter 
votre soutien financier. Au cours de l’année 2022, les demandes 
d’aide alimentaire n’ont cessé d’augmenter : à chaque semaine, 
nous accueillons de nouvelles familles qui frappent à notre porte 
car elles n’arrivent plus à joindre les deux bouts. De plus en plus, 
nous recevons des demandes de la part de personnes qui sont 
sur le marché du travail mais dont le salaire n’est plus suffisant 
compte tenu de la hausse rapide du coût de la vie. Ainsi,  
chaque personne qui fait appel à nous est accueillie, écoutée, 
respectée et aidée selon ses besoins ou orientée vers les 
ressources adéquates, peu importe son origine, son histoire, sa 
situation familiale ou son appartenance religieuse. 

Nous sommes conscients que vous êtes aussi touchés par la 
hausse du prix du panier d’épicerie et de plusieurs biens et 
services essentiels. Mais, votre don, si minime soit-il, peut faire 
une différence dans la vie de plusieurs familles. Nous comptons 
à nouveau sur votre générosité pour continuer notre mission. 
Nous avons besoin de vous! À l’avance, nous vous disons merci!

Merci pour Merci pour votre générositévotre générosité!!Quelques statistiques :Quelques statistiques :
Deux services d’entraide  
pour l’ensemble de la paroisse  
Saint-Charles-Borromée

Soit près de 35 bénévoles à l’œuvre 
tout au long de l’année

300 familles inscrites auprès de l’un 
ou l’autre de nos services d’entraide

150 familles qui reçoivent de  
l’aide mensuellement soit près  
de 250 personnes

En 2021 : nous avons remis  
plus de 225 paniers de Noël

Quelques témoignages :Quelques témoignages :
•  Gratitude et sécurité•  Gratitude et sécurité (Fabien) 
• La distribution alimentaire  • La distribution alimentaire  

m’aide à mangerm’aide à manger (Sylvain)

• Une chance que vous être là! • Une chance que vous être là! (Louise)

• C’est un service essentiel• C’est un service essentiel (Kevin)

• C’est un grand soutien,  • C’est un grand soutien,  
une grande aide pour moi une grande aide pour moi (Adjou)

•  Cela m’aide à combler  •  Cela m’aide à combler  
un déficitun déficit (Bernard)

•  Ça me donne un coup  •  Ça me donne un coup  
de poucede pouce (Claude)

Chantons Noël : c’est l’hiver!Chantons Noël : c’est l’hiver!
par Le Chœur des Hivers

Sous la direction de Mme Marie-Claude Jouvet, les 65 choristes 
et 7 musiciens du Chœur des Hivers sauront vous charmer et 
vous faire entrer dans l’atmosphère de Noël lors de ce concert 
bénéfice. Tous les profits de cet événement seront versés à la 
Guignolée Saint-Charles-Borromée. Seul, en famille ou entre amis, 

venez nous encourager le samedi 3 décembre à 19 h 30 
à l’église Saint-Rodrigue (4760, 1re Avenue).

Admission : 20 $  
(Gratuit pour les 12 ans et moins)

Billets en vente :
Presbytère Saint-Charles-Borromée

747, boul. Louis-XIV  |  418 623-1847

Presbytère Saint-Rodrigue
4760, 1re Avenue  |  418 626-1616

Paul-Henri Dallaire  |  418 627-4063 
Yves Clusiau  |  418 628-4132

Concert de Noël
sous la présidence d’honneur  
de M. Patrice Breton, prêtre modérateur


