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APPELÉS À LA LIBERTÉ DANS L’ESPRIT
Vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte
pour satisfaire votre égoïsme; au contraire, mettez-vous, par amour, au service
les uns des autres. Car toute la Loi atteint sa perfection dans un seul
commandement, et le voici : tu aimeras ton prochain comme toi-même.
(Ga 5, 13-14)
Vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu, alors vous n’obéirez pas aux
tendances égoïstes de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à
l’esprit, et les tendances de l’esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un
affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez.
(Ga 5, 16-17)
Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
foi, humilité et maîtrise de soi. Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous
conduire par l’Esprit.
(Ga 5, 22-25)
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ƈ Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans
l'amour avec Dieu sur nos chemins. 1-Toi Jésus, tu choisis de vivre sur le chemin de L'AMOUR. Toi Jésus,
tu es notre guide. Nous vivons en amis du Père. 5-Moi aussi, je choisis de vivre sur le chemin de la FOI. Toi
Jésus lumière de vie. Nous voulons grandir avec toi.
ƈ Enracine en nos cœurs l’Amour de ton nom. Resserre nos liens avec Toi, Seigneur, Seigneur, Seigneur.
Enracine en nos cœurs l’Amour de Ton Nom. 1- Dieu notre Père ! Tu nous donnes la terre, comme un jardin
de roi, rempli des fleurs de la vie de l’amour, qui nous parlent de Toi ! Dieu notre Père. 2- Dieu notre Frère !
Jésus le fils de Dieu, tu viens comme l’enfant le serviteur le soutien ou l’ami mais surtout le Vivant ! Dieu notre
Frère. 3- Dieu notre Vie ! Esprit force d’amour, unissant nos silences, tu fais passer nos cœurs du souvenir à ta
neuve Présence ! Dieu notre Vie.
ƈ La source d’amour a jailli, gardons en nos vies la fontaine. Le souffle de Dieu nous conduit, la joie de
L’Esprit nous entraîne. 2- Au plus secret de votre nuit, brûlez au feu de la confiance. Au plus secret de votre
nuit, suivez Jésus qui libère. Gloire à notre Dieu, joie pour nos frères ! 4- Pour le présent, pour l’avenir,
chantez à Dieu le nom de Père. Pour le présent, pour l’avenir, tendez les mains en prière. Gloire à notre Dieu,
joie pour nos frères ! 5- Au don de Dieu toujours offert, puisez l’amour pour tous les hommes. Au don de Dieu
toujours offert, ouvrez vos coeurs sans frontière. Gloire à notre Dieu, joie pour nos frères !
ƈ Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous
voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. 3-Toi Jésus, tu choisis
de vivre sur le chemin du SILENCE. Ton Esprit en nous est prières : nous vivons unis
avec toi.
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S-20

16h

René Dubois / parents et amis

+

D-21

8h30

Fam. Cyprien Pruneau / son fils Edgar

+

10h

+

11h30

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

+

L-22

18h30

Fernand Boutin / parents et amis

+

M-23

9h30

M-24

18h30

Armand Morin / parents et amis + Céline
Duchesne Desruisseaux / parents et amis
Michèle Lapointe / parents et amis + André
St-Cyr / parents et amis
Jeanne Préfontaine / parents et amis +
Gaby Talbot Audet / Carmen Giguère
Ghislaine Larouche Boily 4e / son époux et
la famille
Roméo Guay / sa fille

J-25

16h

S-27

16h

D-28

8h30
10h
11h30

Honneur à Saint Frère André / Lorraine
Camiré
Roger Desmeules / parents et amis

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
Huguette Dodier Gagné / parents et
amis
Seigneuries du Carrefour
Cursillos 20h Réal Roy /

parents et

amis
Résidences du Carrefour
+
+
+
+

Aline Chouinard et Lise Lemieux /
Lucille
Rollande Graveson Roy / Céline et
Jean-Louis Lepage
Claude Fortier 5e / son épouse
Jacqueline et les enfants
Ben Battistini / parents et amis

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Lundi 22 janv. :
19h15, Pratique de la chorale.
Mardi 23 janv. :
19h00, Exploration évangélique en saint Marc
Mercredi 24 janv. : 9h00, IVS-III-A, par Norman Poulin
19h15, IVS-II, par Norman Poulin
AUX PRIÈRES : Nicole COUTURE, épouse de Roger Pouliot, décédée le 9 janvier 2018 à l’âge de 75 ans.
L’abbé Guy LABONNE, décédé à l’âge de 77 ans. Van Khao NGUYEN 102 ans décédé le 18 déc 2017,

papa de Van Hien Nguyen.

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT 2017

Nous avons terminé avec un montant de 126 125 $.
Un grand MERCI à tous nos donateurs !

REÇUS D’IMPÔT
Les reçus, pour fins d’impôt, sont disponibles au
secrétariat,
sur les heures de bureau.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Dimanche 11

février

¾ 14h30 : 11e Rassemblement Communautaire Annuel (texte p. 6)
¾ 17h00 : Souper Gala du Mérite communautaire 2017. Il est
nécessaire de réserver, à l’avance, avant le mercredi 7 février,
votre billet pour le souper au coût de 13$.

Mercredi 14

février

¾ 19h00 : Mercredi des Cendres. Rendez-vous eucharistique et
cendres.

Mardi le 20

mars

¾ 14h00 : 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.

UNE SPIRITUALITÉ DE L’APPEL
Dans le déroulement de l’histoire du salut, le thème de l’appel venant de Dieu est riche
d’enseignements. On pourrait le faire commencer par l’appel de la création : Dieu convoque
la lumière, les animaux, les humains à l’existence. Puis Abraham, Moise, les juges, les
prophètes. Jérémie se plaint de l’appel qui le conduit à des situations de souffrances, de
persécution. Puis d’autres, plus proche de notre bon Jésus : Zacharie, Marie, Joseph, puis
les apôtres, et Paul et bien d’autres.
En fait nos vies humaines sont pleines d’appels venant d’ailleurs, des interpellations que
nous n’avons pas vu venir ni planifié. Des appels dérangeants parfois et d’autres
réjouissants. Les appels de la vie les plus importants sont ceux qui nous provoquent au
partage, à la bonté, à la générosité. Des appels à rendre service. Et il faut se souvenir que
le fait de demander un service à quelqu’un est un service qu’on lui rend. Car l’appel
cache une appréciation : tu es capable, je compte sur toi, tu es quelqu’un.
Et c’est ainsi qu’il faut interpréter les appels faits à Samuel et aux apôtres; Dieu qui appelle
rend capables d’accomplir la mission qu’il vient leur confier. L’appel est lié au don de l’Esprit.
Jésus donne son Esprit pour la mission. Nous n’avons pas à hésiter et à répondre aux grands
appels et aux petits appels de la vie avec enthousiasme, car Dieu nous donne la grâce de
les bien remplir.
Comme chrétiens, nous nous identifions comme des appelés, et l’Église que nous formons
est le regroupement des appelés à faire communion. Ne soyons pas timides pour manifester
notre enthousiasme à servir de Seigneur de toute bonté qui nous accompagne dans notre
itinéraire de serviteurs de la parole et de disciples missionnaires dans un monde qui a besoin
de notre audace de bonté. Et préparons-nous pour l’appel final, quand Dieu nous
accueillera sur son cœur. (JD)

C’est moi qui vous ai choisis du
milieu du monde, afin que vous
alliez, que vous portiez du fruit, et
que votre fruit demeure. (Jn 15, 16)
Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que ceux
qui croient en lui aient la vie
éternelle. (Jn 3, 16)

EXPLORATIONS ÉVANGÉLIQUES
EN SAINT MARC, mardi soir 19h, à partir du 23 janvier

PROPOSITION D’UNE DÉMARCHE
OBJECTIFS : faciliter l’accès à la Parole, développer l’intérêt pour la lire, la comprendre, la
méditer, la vivre, en développant une discipline de curiosité évangélique qui aide à donner
du sens à notre existence chrétienne

>͛ƐƉƌŝƚ Ěŝƚ ă WŚŝůŝƉƉĞ͗ ͨǀĂŶĐĞ Ğƚ ƌĞũŽŝŶƐ ĐĞ ĐŚĂƌͩ͘ WŚŝůŝƉƉĞ Ǉ ĐŽƵƌƵƚ͕ ĞŶƚĞŶĚŝƚ
ů͛ĞƵŶƵƋƵĞƋƵŝůŝƐĂŝƚůĞƉƌŽƉŚğƚĞ/ƐĂŢĞĞƚůƵŝĚŝƚ͗ͨŽŵƉƌĞŶĚƐͲƚƵǀƌĂŝŵĞŶƚĐĞƋƵĞƚƵ
ůŝƐ͍ͩͲͨƚĐŽŵŵĞŶƚůĞƉŽƵƌƌĂŝƐͲũĞ͕ƌĠƉŽŶĚŝƚͲŝů͕ƐŝũĞŶ͛ĂŝƉĂƐĚĞŐƵŝĚĞ͍ͩ;Đϴ͕ϮϵͲϯϭͿ
modalités :
1- approfondir un chapitre à la fois, à chaque rencontre
2- une copie du texte est remise à chaque personne
3- le lire une fois à haute voix
4- chaque personne le relit en silence
5- chaque personne est invitée à inscrire sur une feuille
ce qu’elle comprend ou ne comprend pas en fonction des
items suivants :
o le genre littéraire : récit, parabole, prédication
o les éléments clés : personnages, lieux, actions
o les difficultés du texte : mots, sens, symboles
o le message central du texte ou les messages de chaque péricope (péricope = petit
texte ayant une unité de sens propre)
6- mise en commun de ces réponses : qu’allons-nous transmettre aux autres suite à nos
apprentissages…
7- Finalement, selon le texte, que fait Jésus et qui est Jésus
N.B. pour une bonne exploration en saint Marc nous nous appliquons
à ne lire et méditer que son écriture, sans regarder ailleurs…
AGENDA : CHAQUE MARDI SOIR À 19H.
du 23 janvier au 15 mai 2018

À QUI IRIONS-NOUS, SEIGNEUR,
TU AS LES PAROLES DE LA VIE ÉTERNELLE

RASSEMBLEMENT COMMUNAUTAIRE ANNUEL 2018
thème proposé : LE COMBAT DE LA PRIÈRE
dimanche 11 février 14h30 à 17h00
ON S’Y PRÉPARE…
Je vous exhorte par Notre Seigneur Jésus Christ et par l’amour de l’Esprit à
combattre avec moi par les prières que vous adressez à Dieu pour moi.
(Rm 15, 30)
Epaphras, ce serviteur de Jésus Christ ne cesse de mener pour vous le
combat de la prière, afin que vous demeuriez fermes, parfaits, donnant plein
consentement à toute volonté de Dieu.
(Col 4, 12)
Objectifs :

¾
¾
¾
¾

stimuler notre communauté à améliorer sa vie de prière,
faire le point sur notre façon de comprendre et de vivre la prière,
libérer la prière de la routine
comprendre que les chrétiens sont spécialistes du silence et de la prière
dans une société bruyante et superficielle

Que pensons-nous de la prière ? Tant d’idées se bousculent dans la tête : pourquoi prier
? La prière c’est un temps de calme, elle est libératrice des idées noires, elle nous redonne
confiance, parfois elle surgit dans la révolte et la souffrance, d’autres fois elle est l’écho de
nos petits bonheurs, etc. On se demande si Dieu répond vraiment à nos prières…la prière
est thérapeutique, nous fait du bien, elle stimule nos engagements dans la société et dans
l’Église. La prière est pour les autres d’abord; elle a besoin d’un objet, d’un contenu, etc.
Le déroulement : 1. comment nous vivons la prière : participation de quatre personnes sous
forme de panel 2. ateliers en petits groupes : approfondissement par sous-thèmes 3. mise
en commun 4. prier autrement le Notre Père 5. quelles propositions pour une vie de prière
de meilleure qualité.
Par la prière, nous donnons du sens à notre vie
chrétienne, en nous disciplinant à entretenir des liens
fervents avec le Seigneur Jésus. Lui nous enseigne à
prier le Père, à prier avec notre cœur, et non seulement
avec des formules répétées machinalement, et à nous
laisser inspirer par son Esprit de vérité et de liberté.

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.

601, rue du Conseil, Sherbrooke QC J1G 1K4
R É S I D E N C E
C

R

É

M

A

F U N É R A I R E
T

O

R

I

U

M

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

Impression numérique

Infographie

CHIASSON GROUPE CONSEIL

INC.

www.pharmaprix.ca
Impression offset

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

