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VOLET ADULTE

de cheminer dans la foi…

PRÈS DE VOUS

Parce que j’ai à

l’avenir de mon enfant…

Depuis la naissance de votre enfant, la paroisse est présente pour vous et votre enfant. Ensemble,
nous souhaitons et pouvons l’aider à approfondir des valeurs humaines et spirituelles ainsi que
favoriser son épanouissement au sein d’une famille et d’une communauté chrétienne.
Vous cherchez des lieux pour faire connaître Jésus-Christ à votre enfant? Des options s’offrent
à vous pour que votre enfant puisse lui aussi grandir dans la vie chrétienne et donner sens aux
étapes importantes que sont les sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation.

Éveil de la foi (3 à 8 ans) et
Une Parole pour toi (8 ans et plus)
Éveil de la foi
Récits bibliques, prières et chants attendent les
tout-petits accompagnés de leur(s) parent(s).
Toutes ces activités ont lieu le dimanche à 10 h
à l’église Saint-Jérôme.
AUTOMNE 2019

Mes premiers pas
Rencontre pour les parents qui songent
au baptême de leur enfant
AUTOMNE 2019
Mercredi 11 septembre Mercredi 20 novembre
Mercredi 23 octobre

HIVER – PRINTEMPS 2020
Mercredi 18 mars
Mercredi 13 mai

Mercredi 10 juin
Jeudi 2 juillet

Inscription requise au 418 623-1847 poste 101

Team Jésus (pour les 8 à 12 ans)
Quatre journées thématiquese
Vendredi 20 septembre – Mon Dieu tu es grand,
tu es beau! (Randonnée à Cap-Tourmente)
Vendredi 22 novembre – Une journée dans le noir
avec Bartimée
Lundi 2 mars – Au puits avec la Samaritaine
Vendredi 29 mai – À la recherche des saints
fondateurs (Pèlerinage dans le Vieux-Québec)

Un camp de jour pastoral
Semaine du 22 juin – L’arche de Noé
Information : 418 623-1847 (postes 108 ou 119)
d.faguy@pscb.ca ou a.malouin@pscb.ca

20 octobre – Merci pour ta création
17 novembre – Ouvre nos yeux, Seigneur
15 décembre – Bientôt Noël!

HIVER – PRINTEMPS 2020
12 janvier – Le calme après la tempête
9 février – David et Goliath
15 mars – Jésus, apprends-nous à prier
5 avril – Alléluia! Jésus est parmi nous!
3 mai – C’est le mois de Marie

Formation à la vie chrétienne des 7 à 17 ans
Rencontre de discernement, d’information
et d’inscription
Un temps de rencontre où vous seront proposées des catéchèses et diverses activités
pour que les jeunes puissent rencontrer
Jésus-Christ et d’autres chrétiens de leur âge.
Au terme du parcours de catéchèse, les enfants
qui le désirent peuvent vivre un sacrement,
soit le premier pardon (7 ans et plus), la
première des communions ou la confirmation
(11 ans et plus), suivant leur cheminement.
Jeudi 10 octobre, de 19 h à 20 h 30,
au sous-sol de l’église Saint-Rodrigue
Information en tout temps au cours de l’année :
418 623-1847 (postes 117 ou 119)
ou j.prevost@pscb.ca ou a.malouin@pscb.ca

Pour information ou annoncer sa présence :
418 623-1847 poste 108 ou d.faguy@pscb.ca

Cinéma familial

Une Parole pour toi
Cette activité offre aux jeunes l’occasion de
se retrouver autour de la Parole de Dieu du
dimanche pour échanger et prier ensemble.
Le calendrier est le même que celui de l’Éveil
de la foi.

Profitez d’un après-midi pour regarder un film
en lien avec notre foi chrétienne. Popcorn
fourni, entrée gratuite. C’est un rendez-vous
au sous-sol de l’église Saint-Rodrigue!
Vendredi saint 10 avril à 13 h 30
Film : à déterminer
Information : 418 623-1847 poste 119 ou a.malouin@pscb.ca

Messes familiales
Mardi 24 décembre – Noël
16 h à l’église Saint-Jérôme
18 h à l’église Saint-Rodrigue
Heure à préciser – Centre communautaire
Lebourgneuf
Dimanche 5 avril – Dimanche des Rameaux
10 h à l’église Saint-Jérôme
Information : 418 623-1847 poste 108 ou d.faguy@pscb.ca

VOLET JEUNESSE

Parce que j’ai à

Activités à ne pas manquer
Octobre – Mois missionnaire
Conférence Du Québec aux Philippines

Autres ressources
Vous avez besoin d’aide alimentaire?

Avec le père Edem Afoutou, eudiste
Mercredi 30 octobre à 19 h 30 à l’église Sainte-Cécile

Dans notre paroisse, il existe différents services pour
venir en aide aux familles de chez nous. Il suffit de
communiquer avec celui de votre secteur.

Souper concert au profit de la Guignolée

SAINT-RODRIGUE ET SAINT-JÉRÔME

Samedi 30 novembre 2019
17 h 30 – Souper au sous-sol de l’église Saint-Jérôme
20 h – Concert de Noël à l’église Saint-Jérôme avec la chorale
Les Voix d’Or sous la direction musicale de M. Serge Bernier

Forfait souper concert : 25 $
Concert seulement : 10 $ (gratuit pour les 12 ans et moins)
Billets en vente dans chacun de nos secrétariats
Information : Paul-Henri Dallaire au 418 627-4063

Fête de la Saint-Jean-Baptiste – Messe solennelle
Mercredi 24 juin 2019 à 10 h à l’église Saint-Rodrigue

Conférence Saint-Vincent de Paul au 418 628-0240

TOUS LES AUTRES SECTEURS DE LA PAROISSE
Service d’entraide Saint-Charles-Borromée au 418 624-4237

Comptoir Saint-Jérôme
Au sous-sol de l’église Saint-Jérôme, porte 4
Comptoir vestimentaire où il est possible de se procurer
des vêtements à prix modiques ainsi que de petits
articles de maison.

Fête de la rentrée 8 édition

Ouvert tous les mardis de 13 h à 15 h 30
(fermé à compter de la Saint-Jean-Baptiste, et ce,
pour tout le mois de juillet)

Un rendez-vous familial à ne pas manquer!

Dépôt de vêtements accessible à tous près de la porte 4.

e

Dimanche 13 septembre 2020 au parc de la Commune

Invitations des Chevaliers de Colomb (Conseil Charles-Neuf)
Au sous-sol de l’église Saint-Jérôme
Souper spaghetti

« Aînés-nous à vous aider! »
Un service gratuit et confidentiel pour les aînés permettant
de faire le pont entre vos besoins et les ressources
offertes dans le milieu : 418 922-0963.

Samedi 12 octobre 2019 à 18 h

Soirée casino
Samedi 26 octobre 2019 à 20 h

Soirée dansante pour la fête des mères et des pères
Samedi 9 mai 2020 à 20 h
Information ou billets : Paul-Henri Dallaire 418 627-4063

Pour en savoir plus sur nos activités,

www.pscb.ca
Suivez-nous sur Facebook facebook.com/pscb.ca
visitez notre site Web :

Des lieux de solidarité
• Développement et Paix;
• A.C.A.T. (Action des chrétiens pour l’abolition
de la torture), quatre rencontres par année;
• Comité Laudato Si’ : Église verte et environnement,
des ateliers inspirés de la lettre Laudato Si’ du
pape François sont offerts au cours de l’année.
Information : 418 623-1847 poste 115 ou r.labbe@pscb.ca

