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Dans votre vie, mettez l’amour au-dessus de tout; c’est lui qui fait l’unité dans la
perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez
été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l’action de grâce.
Col 3, 14-15

L’amour prend patience; l’amour rend service; l’amour ne jalouse pas; il ne se
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche
pas son intérêt; il ne s’emporte pas; il n’entretient pas de rancune; il ne se réjouit
pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout,
il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout..
1 Co 13, 4-7

Que nul ne cherche son propre intérêt, mais celui d’autrui. Soit donc que vous
mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire
de Dieu.
1 Co 10, 24.31

LE COMBAT DE LA PRIÈRE :
c’est le thème de notre prochain
rassemblement communautaire
annuel du 11 février, de 14h30 à
17h00. un rendez-vous très
important pour entretenir notre
vitalité chrétienne ensemble.
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ƈ Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au coeur de nos
frères. 1- Pour que soient consolés, ceux qui ont perdu tout espoir et que soient éclairés, ceux qui marchent
dans le noir. 3- Pour que soient revêtus, ceux qui tremblent sur les trottoirs et que soient défendus, ceux qui
n’ont pas de pouvoir.
ƈ 1- Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton Amour. Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi je
veux te voir (bis). 2- Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma
maison apprends-moi à partager (bis). 4- Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament ta mort. Quand
vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur, reste avec moi (bis).
ƈ 4- À cause de tous ceux qui édifient le temple, tant de pierres vivantes pour la Cité de Dieu. À cause de l’Amour
que le Christ nous révèle et dont Il nous appelle à revêtir nos jours. Debout! N’ayons plus peur de vivre notre
foi et nous serons un peuple d’évangile ! 5- À cause de Jésus plus grand que nos espaces, rassemblant tant
de races dans un même salut. À cause d’un pêcheur qu’il envoie comme Pierre, au milieu de ses frères pour
être leur pasteur. 6- À cause de demain où l’Église s’avance, portée par l’espérance
mais fragile en nos mains.
À cause de l’Esprit, qui nous entraîne au large pour que d’autres rivages découvrent
Jésus-Christ.
ƈ Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton
règne au coeur de nos frères. 5- Pour que soit retrouvée la beauté première du ciel et
que soient purifiés les torrents originels.
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S-27

16h

D-28

8h30

Ghislaine Larouche Boily 4e / son époux et
la famille
Roméo Guay / sa fille

+
+

11h30

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

+

L-29

18h30

Nicole Couture / parents et amis

+

M-30

9h30

M-31

18h30

André V. Laberge / Thérèse H. Laberge +
Marc-André Lemieux 1er / son épouse
Hervé Fecteau / parents et amis

Thérèse et Aline Massé / Roland
Massé
Seigneuries du Carrefour

+

J-1er

16h

V-2
S-3

18h30
16h

Ronaldo Pedneault / parents et amis +
Olivette et Joseph Brochu / Lucienne
Heure sainte
Félicien Routhier / parents et amis

Francine Therrien Corbeil / parents
et amis
Résidences du Carrefour

+

Georgette Labbé / Louisette

D-4

8h30

Roger Barlow / Gisèle et Robert

+

10h

Gastin Levesque / Julienne et les enfants +
Arthur Dion 11e / la famille
Lionel Turgeon / parents et amis

+

Lise Manseau Dubois / son époux
Claude et famille
Jean-Paul Couture / S. et R.
Beaudoin
Nicole Couture / Mariette et Benoît
Delisle

10h

11h30

+

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

+
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À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Mardi 30 janv. :
Jeudi 1er fév. :
Vendredi 2 fév. :

19h00, Exploration évangélique en saint Marc.
8h00, Équipe pastorale
18h30, Heure sainte, avec Jean Tardif, d.p.

AUX PRIÈRES : Jeanne Morin Landry, décédée le 23 janvier, à l’âge de 83 ans. Elle était la sœur de Roméo
Morin, des Seigneuries du Carrefour.

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.

EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE
Saint Marc, chapitre 2, mardi soir 30 janvier, 19h

GALA DU MÉRITE COMMUNAUTAIRE
COURONNÉ PAR NOTRE
SOUPER COMMUNAUTAIRE ANNUEL
dimanche le 11 février, à 17h

DANS L’ÉGLISE SCG
Nous décernons le mérite communautaire à 7 personnes de la communauté.
Une belle occasion de fraterniser, de festoyer en partageant des moments de joie.
Un repas chaud est servi par un traiteur. Animation, musique et chants.
Il est nécessaire d’acheter votre billet-repas, avant le 7 février afin de permettre une
organisation plus ajustée et à meilleur coût. Admission 13$
Le mérite communautaire est remis à :
JEAN-PAUL PATRY – GILLES LEFEBVRE – FRANCIS POIRIER –
NORMAN POULIN - PIERRE TARDIF –
FRANCINE DUMAS - SOLANGE CHAMPIGNY

Vous êtes toutes et tous invités !

Notre exploration évangélique en saint Marc nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.
Le premier chapitre s’applique à montrer à quel point Jésus est un personnage
exceptionnel : Jean le baptiste s’applique à lui donner la première place, la Voix
venant du Ciel le présente comme le Fils bien-aimé, il se soumet avec succès à
l’épreuve du désert, il prêche l’arrivée d’un monde nouveau, il recrute des disciples
parmi les gens ordinaires, il enseigne avec une autorité encore jamais vue, il est
plus fort que le mal, il chasse les démons, guérit les malades; il s’arrête pour prier;
tout le monde accourt vers lui, il n’arrête pas de bouger et va vers toutes les villes
prêcher sa bonne nouvelle. Et le texte conclut par la formule suivante : « De partout
cependant on venait à lui ». En somme, il n’y a pas plus grand personnage que
Jésus de Nazareth.
Seigneur Jésus, tu te manifestes comme le Fils bien-aimé du Père, le guérisseur
généreux, plus fort que la maladie, le mal et les forces du mal; tu es le prophète
qui remue les cœurs, le missionnaire qui ne s’arrête jamais, le leader qui interpelle
avec une force de persuasion. Béni sois-tu ! Et fais que je me réfugie plus souvent
au désert pour prier et discerner la volonté du Père.

QUESTIONS DE REGARDS DIFFÉRENTS
 « Je m'ennuie à crever » dit l'intellectuel à son frère. « Tu devrais courir
dans les champs parfumés », lui répond son jeune frère qui n'a qu'une
jambe.
 Elle souffre atrocement clouée dans sa chaise roulante depuis 40 ans;
pourtant elle sourit toujours et pense aux pauvres. La dame "en moyen"
près de chez elle, qui va chaque hiver en Martinique ou à Miami, a toujours
des maux de tête et semble toujours triste malgré tous ses biens et son
beau chat siamois.
 Un papillon est mort ce matin. Son cœur a flanché devant l'émotion de
son premier lever de soleil. "Que c'est beau! " dit l'enfant. "C'est
dégueulasse!" dit le blasé. "D'où vient-il? dit le philosophe. "C'est un
incendie! dit le poète. "Dieu est amour!" dit le saint…..en regardant le
soleil se coucher sur la mer.

MESSAGE POUR UN TERRIEN EN DÉTRESSE
Un jeune homme, que la vie avait déjà marqué de
souffrances et de douleurs, confia sa peine à une
amie. Touchée par les cicatrices encore fraîches
que portait le cœur de son copain et désirant lui
signifier qu'elle comprenait sa détresse, elle sortit
de son sac à main un billet tout neuf de 20$. Sans
dire un mot, elle se mit à le froisser, le plier, le chiffonner de ses deux mains et, le jetant
vivement par terre, elle l'écrasa à plusieurs reprises de son talon devant le regard médusé
du garçon. C'est alors qu'elle se pencha tranquillement pour le ramasser. Elle le déplia
soigneusement puis lui dit: "tu vois ce billet de 20$? Malgré le mauvais traitement qu'il a
subi, il a toujours la même valeur."
Le jeune homme, ému, essuya les larmes qui coulaient sur ses joues, réalisant que le poids
de ses blessures ne lui enlevait rien de son importance et de sa dignité aux yeux des
hommes.
Pauline Leblanc
Merci à Gilles Lefebvre qui nous alimente de textes originaux

CULTIVER L’ÉMERVEILLEMENT, UNE DÉMARCHE À ENTRETENIR
Maintenant que l’effervescence des Fêtes est passée, nous remettons en évidence le thème
proposé pour notre année pastorale 2017-2018 Cultivons l’émerveillement ! Pourquoi
nous appliquer à un pareil engagement ? Parce que nous succombons facilement à la
morosité, au rouspettage à propos de tout et de rien, au mécontentement chronique, au
chiâlage professionnel. Nous voyons le verre à moitié vide plutôt qu’à moitié plein. Nous
aimons nous plaindre et faire le procès de quiconque nous dérange ou ne pense pas comme
nous.
Pour contrer cette dérive, il faut un traitement de choc, qui est d’ordre psycho-spirituel. Il faut
un grand mouvement de conversion pour voir les choses autrement, retrouver les aspects
positifs de la vie, des gens, en évitant d’exagérer les petits inconvénients pour en faire de
grands malheurs.
Dieu a créé un monde beau et bon, dont
nous sommes, chacun de nous, un
exemplaire. D’abord prenons conscience
de nos qualités, des bienfaits reçus de la
vie, des parents, des amis, des qualités et
habiletés
dont
nous
sommes
bénéficiaires. Examinons les chances que
nous avons de vivre en un pays libre et
pacifique.
Applaudissons
et
encourageons nos dirigeants qui se
dévouent, avec leurs limites, au service de
la société dans des contextes difficiles.
Je m’émerveille de la splendeur de la neige, de la belle frimousse d’un enfant, de la
gentillesse d’un ado qui s’applique à rendre service, de la ténacité et du courage des
employés qui travaillent la nuit pour dégager rues et trottoirs, de l’application et de la bonne
humeur du brigadier scolaire qui tient bon malgré le vent froid. Qu’est-ce qui suscite votre
émerveillement ?
Quand j’avais le taquet bas, ma mère me réveillait le système en me disant : Change d’air!
Je crois que trop souvent nous sommes nos propres bourreaux en négligeant de nous revêtir
de la bonne humeur et de l’émerveillement. Et la foi en l’amour de Dieu nous aide à retrouver
constamment le soleil dans nos journées grises, et à entretenir l’espérance folle d’un Jour
meilleur. (JD)

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

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

