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UNE MISSION À CONTINUER VAILLAMMENT
En janvier 2009, une démarche de consultation a permis de définir les grands
objectifs à poursuivre pour l’avenir de la communauté SCG :
¾
¾

¾

¾

que la communauté SCG se prenne en charge et ne dépende pas
uniquement du travail des prêtres et agents de pastorale;
que la réorganisation de la vie pastorale soit faite dans une démarche
interactive, avec la participation du maximum de membres de la
communauté;
que le projet pastoral soit enraciné dans la mission confiée par Jésus luimême d’être comme lui, dans le monde, des prophètes qui font connaître
son message de libération, des prêtres célébrant la vie et l’amour,
rassemblant les cœurs dans la prière, des pasteurs préoccupés des plus
souffrants et soucieux de la justice;
que soient mobilisées toutes les énergies dans la consolidation des grands
chantiers liés à ces trois facettes de la mission de l’Envoyé du Père,
prophète, prêtre et pasteur. Ces chantiers sont la formation chrétienne,
la prière et la liturgie, le service des autres et l’animation de la communauté.

L’inventaire des principales réalisations des dernières années et des initiatives
marquées par une ambition de créativité pastorale révèlent une volonté constante
de développer une vitalité communautaire durable. Et cela doit continuer avec
enthousiasme dans l’année qui commence. Ensemble, relevons le défi de la
mission confiée par le Christ Jésus Ressuscité.
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ƈ Il y aura des allumeurs d'étoiles. Il y aura des annonceurs de joie, tant qu'il y
aura dans le monde des gens heureux de croire, de croire en Toi. 1- Tu nous as
dit qu'il faut Te suivre ! Tu nous as dit qu'il faut prier, et puis qu'il faut s'aimer pour vivre,
et vivre pour l'éternité. 3- Tu nous as dit qu'il faut Te croire, même si nous ne T'avons
pas vu, et que chaque jour est victoire lorsque nous Te suivons, Jésus.
ƈ 2- En ces lieux durant la nuit demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux
dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux et la gloire de Dieu resplendit
autour d'eux. Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Jésus est né, chantons Noël ! 3- L'ange dit : ne craignez pas, soyez
tous dans la joie. Un Enfant vous est né, c'est le Christ, votre Roi. Près d'ici vous trouverez un enfant nouveauné, dans l'étable couché, d’un lange emmailloté.
ƈ 2- Vous qui cherchez Dieu vous le trouverez : il a sa maison du côté du cœur. Il n’a de passion que votre
bonheur. Vous le trouverez ! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. 3- Vous qui cherchez Dieu vous
le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l’amour au fil de vos liens. Vous le trouverez !
6- Vous qui cherchez Dieu il vous trouvera ! Lui qui cherche aussi cet instant de joie, Il vous surprendra comme
un vieil ami... Il vous trouvera !
ƈ Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuples qui cherchez le chemin
de vie. Dieu lui-même vient vous sauver. Dieu lui-même vient vous sauver. 1- Il est temps de lever les yeux
vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains.
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S-6

16h

Florence Duval Doré / Thérèse Gosselin

+

Honneur à Ste-Anne, action de
grâce / une paroissienne
Françoise Martel Bélanger / Comité
d’animation communautaire
Guylaine Voyer 8e / son fils
Guillaume et sa famille
Samuel Routhier 20e / sa fille
Suzanne
Huguette Tétreault / parents et amis

D-7

8h30

+

10h

Paul Sung Leng 5e / son épouse et ses
enfants
Camille Tessier / sa fille Liette

+

11h30

Noëlla Desjardins / son frère Gérard

+

L-8

18h30

Gaston Pouliot / Pauline et Fernand Pouliot

+

M-9

9h30

M-10

18h30

Gérard Dumais / Angélina Dumais +
Micheline et Fernande Hébert / Thérèse
Françoise Picard / parents et amis

+

J-11

16h

S-13

16h

Roger Duplin / Claire Duplin + Carmen
Pelletier Poliquin / parents et amis
Yvonne Royer 11e / Raymonde et Denys

Conrad Lamontagne / parents et
amis
Résidences du Carrefour

+

D-14

8h30

Sébastien Badji 35e / Marie Suzanne Badji

+

10h

Armand Roy 2e / son épouse et les enfants

+

11h30

Réal Roy / Rose

+

Déf. fam. Blais et Bérubé / Béatrice
Bérubé
Aux intentions de Marie-Christine et
Philippe / Alfreda et Guy Lévesque
Anita Pépin Bilodeau 15e / son fils
Gilles
Simonne Bilodeau 2e / Marcelle
Martin

Seigneuries du Carrefour

Aux prières : M. Georges Veilleux, décédé le 15 décembre 2017, funérailles le 22 décembre 2017.

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Dimanche 7 janv. : Assermentation des nouveaux marguilliers après la messe de 10h00
Mardi 9 janv. :
13h30, La Vie Montante
Jeudi 11 janv. :
8h00, Équipe pastorale

GRANDE FÊTE DIOCÉSAINE DE L’ÉPIPHANIE
Dimanche le 7 JANVIER 2018, à 17h.
Célébration eucharistique multiculturelle présidée par MGR CYR
à la basilique-cathédrale St-Michel
Thème : « attiré par sa lumière, je viens me prosterner devant lui. »
Célébration animée par différentes communautés culturelles.

CÉLÉBRATION DE PRIÈRE
POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE
SELON LE DÉROULEMENT PROPOSÉ
PAR DES ÉGLISES DES CARAÏBES
THÈME : Nous réconcilier. L'amour du Christ
nous y presse (2 Co 5, 14-20)
COPRÉSIDENTS : Révérende Linda Buchanan, pasteure
Monsieur Patrice Grégoire, diacre permanent
ENDROIT : Église unie du Canada de Lennoxville
au coin des rues Queen et Church
DATE : DIMANCHE 21 JANVIER 2018
HEURE : 14 h, suivi d’un petit goûter de partage
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Si
si

tu poses un regard indulgent et généreux sur les hommes,
tu découvres en eux des signes de fraternité et d’espérance,
bienheureux es-tu !
Si tu reconnais en chacun de tes frères ses valeurs humaines, malgré ses faiblesses,
si tu l’encourages à être ce qu’il est, au-delà de ce qu’il paraît,
bienheureux es-tu !
Si tu accueilles l’autre dans toute son humanité et tu l’aimes comme toi-même,
bienheureux es-tu !
Si tu sais discerner dans l’autre ce qui le fait vivre et le fait avancer,
bienheureux es-tu !
Si tu acceptes de vivre pleinement ce temps présent comme un cadeau,
bienheureux es-tu !
Si tu oses proclamer ta joie de vivre à la face du monde pour la faire partager,
bienheureux es-tu !
Si tu sais garder ton âme d’enfant et t’émerveiller des « petits bonheurs » de la vie,
bienheureux es-tu !
Si tu sais préserver tes « racines » tout en déployant tes « ailes » pour découvrir le
monde,
bienheureux es-tu !
Si tu crois que Jésus t’accompagne chaque jour sur ta route,
qu’il te porte par sa Parole, si tu sais le rencontrer dans le visage de ton frère,
bienheureux es-tu !
Si tu reconnais la présence de Dieu, source de vie, dans tes relations aux autres,
si
tu
sais
le
trouver
dans
l’aujourd’hui
qu’il
te
donne,
alors sois pleinement heureux !

MÉDITATION SUR L’AVE MARIA
LA MANIÈRE DE PRIER DE MARIE. Elle est dans son cœur. Elle est à l’écoute de la Présence en elle.
Elle est en dialogue avec son Dieu. Elle accueille l’amour de son Dieu pour elle. Elle rencontre un Dieu qui
la choisit, la chérit, la bénit. Contemplons Marie pour mieux la recevoir et y communier davantage.
JE TE SALUE MARIE PLEINE DE GRACES. A l’Annonciation, l’Ange ne l’appelle pas Marie, il l’appelle
«pleine de grâce». Elle reçoit le feu de l’amour de Dieu : «Sois joyeuse, toi qui a la faveur de Dieu. Le
Seigneur est avec toi.» Et ainsi par une attitude d’intériorité, elle recevra ce feu tout au long de sa vie. Marie
est pauvre de cœur… Elle est consciente qu’elle n’est pas sa source. Poussée par le dedans, sans tarder,
elle va transmettre le feu de son amour à sa cousine Élisabeth. Elle le fera ainsi à Cana et dans toutes ses
relations humaines afin de porter toute la fécondité de notre existence humaine.
Après l’Annonciation, la visitation, S. Luc nous présente la scène de la NATIVITÉ. Marie et Joseph sur la
route de Bethléem, les anges qui chantent, les bergers qui accourent. Pour toi, Marie, tout cela n’est pas
limpide et évident. Tu sais que par ces événements, Dieu te parle. Tu cherches intensément à comprendre
quel est le projet de Dieu sur toi et sur toute l’humanité. L’évangéliste Luc insiste pour nous faire découvrir
cette qualité de toi, Marie, cette profondeur de ta conscience qui unifie toute ta vie et tout ton être autour
de la présence de Dieu. Marie, a un cœur pur… Elle voit l’œuvre de Dieu en tout
LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. S. Luc reprend : Elle gardait toutes ces paroles et ces événements de la
vie dans son cœur. C’est toujours au niveau du cœur que Marie les accueille, le lieu où on est le plus soimême, le cœur de notre être. C’est à ce niveau-là qu’un chrétien, une chrétienne vit sa foi, vit sa rencontre
avec Dieu. Fait l’expérience d’être aimé.
TU ES BENIE ENTRE TOUTES LES FEMMES. Par l’ange, Dieu lui dit : Veux-tu unir ta vie et ton destin au
mien. Veux-tu être la mère de mon Fils et ainsi me donner d’être père de toutes les personnes humaines?
Tu es bénie par Dieu qui fait émerger en toi son grand projet qui
bouleversera ta vie ? Marie, tu entends cet appel dans ton cœur
et tu dis «oui». De là, tu reçois la prière du Magnificat. Marie chante
et remercie le Seigneur car tu «as fait pour moi de grandes
choses.» Il lui a donné sa Présence, son Amour. Marie est
consciente qu’elle reçoit tout.
ET JESUS, LE FRUIT DE TES ENTRAILLES EST BENI. N’est-ce
pas là l’expression pour désigner l’immense mystère de
l’incarnation ? Par toi Marie, c’est Dieu lui-même qui s’incarne en Jésus-Christ, et ce mot signifie,
irrémédiablement, qu’il prend notre chair, notre sang, nos joies, nos souffrances, nos doutes … Nous le
bénissons, car cette Vie, il nous la donne, entièrement à chacun de nous. Marie, fais avec moi et en moi
un acte d’adoration pour accueillir le chérissement de cet enfant qui est mon Dieu, notre Dieu.
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU. Marie est affligée… Elle communie au mal qu’on fait à son Fils. Elle est
persécutée pour la justice… Elle est étroitement unie à son Fils à la croix. JÉSUS nous a donné Marie pour
Mère. Et, à travers saint Jean, il nous a demandé de la prendre avec nous, chez nous pour grandir dans le
sens de qui nous sommes créés en Jésus et avec Jésus. Ce mystère est insondable.
PRIE POUR NOUS PAUVRES PECHEURS. Marie, enseigne-moi à reconnaître mon identité première :
enfant bien-aimé de Dieu. Marie, nous apprend l’art de vivre comme fils/filles de Dieu.
MAINTENANT ET A L’HEURE DE LA MORT. Le temps du Seigneur n’est pas le nôtre. Notre mort corporel
est le passage qui nous introduit dans notre nouvelle naissance, une nouvelle vie. Je crois en ce mystère
mort-résurrection qui est l’origine de notre foi chrétienne.
Lise Turgeon, texte partagé lors du Rendez-vous marial du 8 décembre

POUR NOUS RELANCER AUDACIEUSEMENT en 2018
La communauté SCG a fixé sa mission évangélique en lien avec la
personne du Christ Prophète, Prêtre, Pasteur, et sa vision comme étant
de l’accomplir AUTREMENT, en s’ajustant aux changements et aux
nouveaux modèles spirituels. Ce « autrement » fait référence à la fois
au temps et à l’espace. Autrement qu’avant, autrement qu’ailleurs.
L’effort constant de garder le cap sur un monde en changement stimule
à la créativité évangélique.
¾ Nous devons encore faire un examen autocritique de nos
engagements vraiment orientés vers les périphéries.
¾ Accentuer les projets de service concret aux plus démunis
tant au plan matériel que spirituel.
¾ Travailler courageusement à préparer la relève dans
l’animation de la communauté, et voir à former des leaders
chrétiens inspirants et dynamiques.
¾ Accentuer nos concertations concrètes avec les communautés
paroissiales de la Ville.
¾ Accentuer nos collaborations franches avec les options prises
par les services diocésains.

Vos commentaires et suggestions sont bienvenus…

RESPONSABLES
Animatrice paroissiale : Lise Turgeon. Prêtres : Jean Desclos, Michel-André Chénard.
Diacres : Roger Pépin, Richard Carrier, Jean Tardif. Assemblée de fabrique : Claude Dubois prés.,
Pierre Lemieux vice-prés., Laurier Custeau, Liette Tessier Allard, Normand Labrecque, Carmen Custeau, Robert Allard.
Équipe de pastorale : L. Turgeon, J. Desclos, F. Drouin, Monique Bourassa, Chantal St-Pierre, Willy Léonard Nunga.
Conseil de pastorale : présidents et secrétaires des comités et équipe de pastorale.
Présidents et secrétaires des comités d'orientation :
Animation communautaire : Denis Marceau, Yves Bélanger. Formation chrétienne : François Drouin, Clément Bilodeau.
Service des autres : Monique Bourassa.
Liturgie : Nicole Martin, Nicole Landry, Chantal St-Pierre, Céline Lepage, Céline Marie Lebel.
Personnel de soutien : Secrétariat : Denise Laferrière, Solange Champigny.
Concierges : Raymond Paris, Gaétan Phaneuf. Sacristine : Mariette Teasdale.
Organistes : Micheline Richard, Lisette Roy, Yves Bélanger.
Animation du chant : Daniel Samson, Francine Dumas, Solange Champigny. Visuel : Françoise Martin - Carol Ann Bell.
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Tél. : 819.565.1155 | Fax : 819.820.8872
www.steveelkas.com

PHARMACIE
JOHN GAGNÉ
Affiliée à la bannière

Située dans le Maxi & Cie
LIVRAISON GRATUITE

Lun.-ven. 9 h - 21 h
Sam. et dim. 9h - 17h

Tél. : 819 563-7775
3025, boul. de Portland,
Sherbrooke QC J1L 2Y7
Sherbrooke - Bromptonville - Asbestos
Windsor - East Angus - Weedon

819 565-7646
www.coopfuneraire.com

2000, rue King Est
Sherbrooke, QC
J1G 5G6
819 564-3002

GRANIT KENEBEC
Monuments – lettrage – comptoirs
4835, boul. Industriel, Sherbrooke 819 829-9542
1 866-224-4742
www.granitkenebec.com

2775 et 2835, rue du Manoir,
Sherbrooke

330, rue des Érables
Sherbrooke, QC J1L 2A9
T 819 823-1515
F 819 823-8989

Lun. au merc. 8h30 à 21h
Jeu. et vend. 8h30 à 21h30
Samedi 9h à 17h30
Dimanche 9h à 17h30
Livraison gratuite

www.groupeproxim.ca

Simon Grégoire et David Thibault,
Propriétaires

• 2 pas du Carrefour • Activités
• Salle à manger
• Salon de beauté
• Chapelle
• Piscine intérieure
• Édifice sécuritaire et beaucoup plus

Bienvenue avec votre vin!
3155, boul. de Portland, Sherbrooke
819 829-9449 | www.auvieuxduluth.com

FONDS MADAGASCAR
Depuis 2001, je me suis engagé à soutenir
le développement de la formation en
psychologie à l'Université Catholique de
Madagascar (UCM), où je dispense
également à chaque année l'enseignement de la
théologie morale aux futurs prêtres. Cet engagement a
d'abord réussi à créer en 2011 le premier département de psychologie de
tout le pays. Ce qui a permis de diplômer jusqu'à présent douze
psychologues, grâce au soutien financier de gens désireux d'aider ce
pays à sortir de la misère, misère économique certes, mais également
psychologique, tellement les défis sont immenses. Aidez-moi à

continuer cet important projet d'aide par des dons adressés à :
LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
(fonds Madagascar), 1950, rue Galt Ouest, Sherbrooke J1K 1H8.
GRAND MERCI! Jean Desclos
Esther Meilleur
Pharmacienne propriétaire
Seule responsable d'exercer
la pharmacie

DEPUIS 35 ANS

Carrefour de l'Estrie, 3050, boul. de Portland
Arr. Jacques-Cartier, Sherbrooke, QC J1L 1K1
Tél. : 819 569-9621 - Téléc. : 819 569-7753
fphx009@pharmaprix.ca
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CHIASSON GROUPE CONSEIL
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www.pharmaprix.ca
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ASSURANCES COLLECTIVES, RÉGIMES DE RETRAITE
SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET MUTUELLES CSST

Gilles Chiasson, a.s.a. Actuaire et conseiller

LA COMMUNAUTÉ
SAINT-CHARLES-GARNIER

NOS DÉFIS COMMUNAUTAIRES

Nous croyons à la fraternité concrète, à l'accueil chaleureux,
à l'approfondissement de la Parole évangélique
Mission : faire advenir un monde plus fraternel et plus
partagée en communauté avec intelligence et souci de la vérité.
juste, imprégné de l'amour de Dieu, en approfondissant
Nous rêvons d'une communauté toujours plus vivante et dynamique.
sa Parole, en célébrant sa Présence, en vivant le Partage.
Notre communion se vit en disant amen au Corps eucharistique du Christ
Vision : accomplir la mission évangélique
et à son Corps mystique qui est son Église.
AUTREMENT, nous ajustant aux changements et aux
Nous cherchons à vivre notre attachement au Christ Jésus
nouveaux modèles spirituels.
avec authenticité, en donnant sens à nos paroles, nos engagements, nos rites.
Valeurs : enracinement spirituel dans la foi au Christ Nous osons faire les choses autrement, en fidélité à l'inspiration évangélique de Jésus
mais également en solidarité inventive avec les sensibilités de la culture actuelle.
Ressuscité, concertation, créativité, audace, présence au
Nous faisons confiance à l'Esprit du Ressuscité pour nous engager dans une Église
milieu, solidarité avec les autres communautés du
diocèse.
vivante, attirante, joyeuse, renouvelée, stimulante.

Paroisse Saint-Charles-Garnier
3710, rue Charles-Hamel, Sherbrooke, QC J1L 1M6 819 563-7754 Bureau, 9h-12h et 13h30-16h30 : lundi au jeudi
Courriels : Secrétariat : secretariatsaintcharlesgarnier@gmail.com
Animatrice paroissiale : animatricesaintcharlesgarnier@gmail.com
Modérateur : moderateursaintcharlesgarnier@gmail.com
Site Web : www.eglisescgarnier.com

