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PRIÈRES À RUMINER DANS SON COEUR
O Verbe de Dieu, créateur de l’univers, venu sur notre
terre pour nous sauver : fais de nous les témoins de cette
bonne nouvelle.
Soleil de justice, qui a brillé depuis le sein du Père :
éclaire ceux qui gisent dans l’ombre de la mort.
Dieu éternellement jeune, petit enfant déposé dans une
crèche : renouvelle en nous la simplicité de l’enfance.
Pain vivant venu du ciel pour nous donner la vie
éternelle : réjouis nos cœurs par ton Eucharistie.
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ƈ 1- Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir
et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle. Dieu nous attend. Allons à sa rencontre; c’est Lui le
Dieu vivant ! 2- Et c'est en vain qu'on veut le remplacer par des chemins d'étranges libertés, qui n'offrent rien
que des semblants d'amour dont on revient toujours le coeur blessé. Dieu nous appelle. Dieu nous attend.
Allons à sa rencontre; c’est Lui le Dieu vivant !
ƈ 3- Si tu entends sur ton chemin des pas… des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que c’est Dieu qui
marche dans les tiens pendant qu'Il t’appelle à le suivre. Alors, tu lui diras : me voilà, je t’écoute ! Alors, tu
lui diras : parle-moi, je t’écoute ! 4- Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves,
peut-être que c’est Dieu qui t’éveille à l’amour et qui attend que tu te lèves.
ƈ Je cherche le Visage, le visage du Seigneur. Je cherche son Image tout au fond de vos cœurs.
1- Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ. Vous êtes l’Amour du Christ. Alors qu’avez-vous
fait de Lui ? 2- Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ. Vous êtes la Paix du Christ. Alors
qu’avez-vous fait de Lui ? 3- Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ.
Vous êtes la Joie du Christ. Alors qu’avez-vous fait de Lui ?
ƈ 4- Si nous marchons jusqu’à ce lieu béni, jusqu’au buisson qui brûle en notre vie. Nous
entendrons Dieu livrer son secret : Je Suis Celui Qui Est, tel est mon Nom. Dieu nous
appelle. Dieu nous attend. Allons à sa rencontre; c’est Lui le Dieu vivant !
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S-13

16h

Yvonne Royer 11e / Raymonde et Denys

+

D-14

8h30

Sébastien Badji 35e / Marie-Suzanne Badji

+

10h

Armand Roy 2e / son épouse et les enfants

+

11h30

Réal Roy / Rose

+

L-15

18h30

Georges Veilleux / parents et amis

+

M-16

9h30

M-17

18h30

Robert Adam / son épouse Réjeanne +
Gérard Dumais / Lucille, Roméo Morin et
famille
Madeleine Corbeil / parents et amis

+

J-18

16h

S-20
D-21

16h

Liane Turcotte / parents et amis + Candide
Gagnon / Lauraine Gagnon
René Dubois / parents et amis

+

8h30

Fam. Cyprien Pruneau / son fils Edgar

+

10h

Pierrette Boudreau Sanschagrin 1er / son
époux et les enfants
Antonio Paradis / la famille Loiselle

+

11h30

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
Laurette Corriveau Couturier /
parents et amis
Seigneuries du Carrefour
Cécile Yargeau / la succession
Résidences du Carrefour

+

Marie-Jeanne Bolduc Caron / son
époux Clément Caron
Fam. Alain et Sarto Richer / Pauline
Ouimet
Gaétan Giguère / son épouse
Suzanne
Richard Breton et Tomy Thibault /
épouse et mamie

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Mardi 16 janv. :
Jeudi 18 janv. :
Jeudi 18 janv. :

18h30, IVS-III-C, par Norman Poulin.
8h00, Équipe pastorale.
13h30, Causerie aux Résidences du Carrefour, par France Servant et
Carmen Chapdelaine. Thème : «Âgisme vers l’intimidation».
Vendredi 19 janv. : 9h30, Cheminement spirituel, avec Lise Turgeon.

AUX PRIÈRES
Clément Marois, décédé le 27 décembre 2017, à l’âge de 89 ans, époux de Georgette Proulx, de notre
communauté.
Rollande Graveson Roy, décédée le 3 janvier 2018, à l’âge de 89 ans, belle-sœur de Céline et Jean-Louis
Lepage.

Charles Angélis Rakotomalala, décédé le 5 janvier à Madagascar, à l’âge de 85 ans, papa de notre
collaborateur Olivier Rakotomalala, directeur du département de psychologie à l’UCM.

L’Ange de notre crèche vous dit merci pour les 31.86$ déposés dans son tronc.

MÉRITE COMMUNAUTAIRE
Il est décerné à Mme FRANCINE DUMAS, fidèle animatrice dans nos célébrations
liturgiques, et à Mme SOLANGE CHAMPIGNY, animatrice de la chorale de 10h00 et
adjointe au secrétariat durant plusieurs mois. Bravo pour vos engagements constants au
service de notre communauté. Vous accomplissez une mission importante pour le bonheur
des membres des rendez-vous eucharistiques hebdomadaires.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Dimanche 11 février 14h 11e Rassemblement Communautaire Annuel
17h Souper Gala du Mérite communautaire 2017. Il est nécessaire de
réserver, à l’avance, votre billet pour le souper au coût de 13$. Date
d’échéance : mercredi 7 février.
Mercredi 14 février Mercredi des Cendres. Rendez-vous eucharistique et
imposition des cendres à 19h.
Mardi le 20 mars 14h Rendez-vous de la célébration communautaire de
l’onction des malades dans l’église SCG, Le Christ d’Emmaüs s’est fait proche des
souffrants.

RÉFLEXION POUR L’ANNÉE QUI COMMENCE
De quoi sera faite l’année 2018 ? De ce que j’y
investirai comme énergies. Vous voulez
quelques suggestions ? Tricotons notre vie
de quelques fibres de qualité spirituelle
d’abord. C’est ce qui nous fait le plus défaut
en général. Un peu de silence, à la manière
de Marie; un peu de ferveur du cœur à
l’exemple de Jésus. Beaucoup d’humanité et
de compassion, à la suite de ces deux
personnes humaines de grande vertu, et
beaucoup de gratuité à la façon proprement
divine du Fils de Dieu apportant sa grâce. Un
peu beaucoup de sagesse, de capacité et de
volonté de réflexion avant de porter un
jugement, d’émettre un commentaire, de
prendre une décision. Une attention à la vie et
aux personnes, surtout des gens moins
chanceux et tristes. De quoi allons-nous
tricoter notre vie personnelle et sociale ? D’une

grande foi en l’amour qui nous est
communiqué sans cesse par Dieu, qui est
toujours avec nous, une foi en sa présence.
D’une grande ambition de réaliser la paix, de
vivre en harmonie avec les autres et aussi
avec la création qui nous est confiée.
Nous recevons beaucoup de la vie. Nous
sommes des privilégiés. Et nous portons la
responsabilité de faire fructifier les dons reçus
pour le bonheur de tous. C’est pourquoi nous
nous souhaitons sincèrement une bonne
année, une meilleure année, car il faut
toujours s’améliorer dans la vie. Nos
souhaits sont à la dimension de ceux de Dieu
pour nous : il veut que tous partagent son
bonheur et sa joie. Évitons de gaspiller les
grands bienfaits qui nous viennent de notre
Père, par son Fils, dans l’Esprit. JD

RÉFLEXION SUR LES SURPRISES DE LA VIE
La vie nous ménage bien des surprises, des
belles surprises qui font du bien, qui redonnent
confiance, qui stimulent à espérer l’arrivée du
soleil après la tempête, du vent chaud après le
froid glacial de l’hiver. J’aime à réfléchir ici sur
les surprises de la vie. Parfois, elles sont plutôt
dérangeantes, une inondation venant d’une
conduite d’eau qui se casse sous la pression
du gel, une vilaine tempête de neige qui
paralyse la vie normale, une fragilité cardiaque
qui se manifeste sans aviser… Mais tout cela
a un revers positif, d’abord de solidarité.
Rappelons-nous le verglas de 1998, à la fois
catastrophique et porteur de grandes
générosités.
Les belles surprises de la vie ne se planifient
pas, pas plus que les moins belles. Il faut avoir

l’esprit ouvert à toutes les situations, les
accueillir avec calme et foi profonde en la
présence de Dieu qui s’occupe de ses
enfants et les comble de faveurs magiques
qu’ils ne méritent pas…
Notre Dieu est un personnage surprenant par
sa générosité, par son souci de notre bonheur,
par sa volonté de nous entraîner dans la joie.
À l’Épiphanie, le gâteau des rois nous rappelle
l’importance d’entretenir dans nos vies la
magie de la surprise. Sinon, la vie serait
monotone : un peu d’imprévu fait du bien,
quoi qu’on en pense. Dieu est le grand maître
des surprises. Il nous surprendra comme un
vieil ami qui nous veut du bien et entend
secouer notre morosité. Vive les surprises de
Dieu! JD

RÉFLEXION SUR LA DÉMARCHE DES MAGES
Les Mages ont été intrigués par un astre
nouvellement apparu et décident de le suivre,
sans savoir où ce périple va les mener. Leur
désir de trouver une explication à ce
phénomène inconnu va les mener vers Jésus.
On peut rattacher cette quête à toute
expérience humaine de recherche. Un
chercheur, c’est d’abord quelqu’un qui est
intrigué par une réalité. On a dit que
l’interrogation est le début de la philosophie,
mais chercher des réponses n'est pas de tout
repos. On peut décider de ne plus penser à ces
questions qui monopoliseraient trop de temps
ou, chemin faisant, cesser toute recherche,
angoissé par ce qu'on va trouver. Il y a un
message que nous pouvons tirer de ce
passage de l’Évangile : comme les mages,
allons toujours au bout de nos interrogations.
C’est l’évidence même que la religion
traditionnelle dans laquelle nous avons vécu
intéresse de moins en moins les gens. Ce
constat étant fait, il demeure que beaucoup
d'humains sont en quête d’une spiritualité.
Même si l'implication dans une religion a
diminué,
les
questions
existentielles
demeurent et demeureront toujours, dans
l'espoir de percer le mystère de la vie et de la
mort. Aujourd’hui, ces questions se résolvent
malheureusement souvent par la pensée

magique, mais aussi par le développement
personnel et surtout par une redécouverte de
l’intériorité, comme le prouvent toutes ces
personnes qui ont recours à la méditation. Il
nous faut donc prendre en compte ces
interrogations profondes sous-jacentes à
toutes les recherches spirituelles de notre
temps.
Les chrétiens ont eu l'habitude, par le passé et
même encore maintenant, d'accepter des
réponses toutes faites, plutôt que de se poser
des questions. En effet dès que nous
entendons une question d'ordre existentiel,
une réponse automatique risque de monter sur
nos lèvres. Il faut se rappeler que nous devons,
nous aussi, être en recherche, à moins d’être
sûrs de connaître toutes les réponses aux
questions que pose la vie, et qui peut le faire?
Il importe donc d'être attentif à toutes les
recherches spirituelles de nos contemporains.
Nous vivons dans un monde en constante
interrogation et le meilleur accompagnement
n’est pas de donner les réponses, mais de
partager ces préoccupations.
André Tardif, prêtre, Magog

EXPLORATIONS ÉVANGÉLIQUES
Nous sommes tous des ignorants, ignorants de tant de choses qui
concernent notre propre corps, notre santé, notre avenir, notre mort. Nous
pouvons nous laisser aller à entretenir nos ignorances, ou faire un petit effort
ce curiosité, de recherche des questions et des réponses qui vont nous
soutenir dans notre désir d’autonomie, pour ne pas être à la merci des
modes, des pressions sociales, des manipulations de toutes sortes.
Et dans notre parcours de disciples du Christ Ressuscité, nous donnons une
importance capitale à toutes les démarches qui aident à entretenir notre
ferveur spirituelle, qui nous aident à comprendre les appels que Dieu nous
envoie à travers sa Parole, en nous entraînant à réfléchir, à lire, à vivre une
sorte de jogging spirituel et intellectuel qui emplit notre esprit et notre cœur
de la vérité qui libère.
Car l’ignorance cache un piège, tout comme la négligence à entretenir notre
juste compréhension des éléments de la foi chrétienne, du sens de la
Parole de Dieu, des vérités qui sont à la base de notre cheminement vers
Dieu dans la lumière de son Esprit, en évitant de tomber dans des croyances
qui se nourrissent de préjugés, d’intolérance, de rejet des autres.
C’est pourquoi, à compter du 23 janvier, nous proposons de vivre des
ateliers d’explorations évangéliques sur l’évangile de saint Marc, les
mardis soir, de manière à consolider nos engagements chrétiens dans une
communauté qui se veut fervente.
Tous les messages du pape François insistent sur ce devoir de développer
une pastorale de l’intelligence croyante. C’est essentiel, ou essen-ciel...

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

INC.

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

