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DÉLIVRE-NOUS DE NOS ENVIES
Notre Père, toi que nous nommons Dieu de l’Exode, Dieu libérateur, « Dieu avec nous »,
délivre-nous de nos envies malsaines et mortifères. Délivre-nous de nos envies :
•
•
•
•
•
•
•

de parler sans réfléchir, de partager sans vérifier un commentaire assassin sur les
réseaux sociaux;
de posséder et de consommer, de suivre à tout prix la mode et de chercher à
impressionner;
de détourner les yeux pour éviter ceux de l’itinérant, du grabataire, de l’ami gênant;
de nous étourdir dans le jeu, les sensations fortes, les ruées de foule, les musiques
tonitruantes;
de nous désengager dans de faciles excuses, dans le cocooning et le repli égoïste;
de nous venger dans des sous-entendus tendancieux, des paroles médisantes et
des actions malveillantes;
de reconnaissance et de pouvoir, de démission et d’omission, de fuite et de
vantardise.

Délivre-nous de nous-mêmes, et remplis nos cœurs de ta lumière et de ta bonté. Amen
Yvonne Demers, revue Appoint

LE COMBAT DE LA PRIÈRE :

C’est le thème de notre prochain
RASSEMBLEMENT COMMUNAUTAIRE ANNUEL
le 11 février, de 14h30 à 17h00. un rendez-vous très important
pour entretenir notre vitalité chrétienne.
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ƈ Espère en Dieu car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour
de toi : le monde attend la force de tes bras (bis). 1- Si tu crois en Jésus ressuscité espère en l’homme
comme lui (bis). Mêle ta voix au chant du monde, mêle ta voix pour tenir éveillées la louange et la joie. 4- Si tu
crois en Jésus ressuscité, espère en l’homme comme lui (bis)
. Donne ta vie à l’espérance, donne ta vie pour bâtir aujourd’hui le partage et la paix.
ƈ Venez à moi vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. 1- Vous qui
portez tant de blessures au fond du coeur et dans vos corps. Vous que le passé défigure et qu’on accable de
remords. 5-Trouvez repos dans ma Parole en ne le cherchant plus ailleurs. Et mettez-vous à mon école je suis
doux et humble de coeur.
ƈ Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand
se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains.
1- Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos
peurs. 2- Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel
nouveau. 3- Il habite avec les hommes et le monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir.
ƈ Espère en Dieu car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour
de toi : le monde attend la force de tes bras (bis). 5- Si tu crois en Jésus ressuscité,
espère en l’homme comme lui. Ouvre ton cœur à la lumière, ouvre ton cœur pour
chanter aujourd’hui les merveilles de Dieu.
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S-3

16h

Félicien Routhier / parents et amis

+

Georgette Labbé / Louisette

D-4

8h30

Roger Barlow / Gisèle et Robert

+

10h

+

11h30

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

+

L-5

18h30

Simone Lacasse / parents et amis

+

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

M-6

9h30

M-7

18h30

Jean-Marie St-Pierre / Lucille, Roméo Morin
et famille + Gérard Dumais / Madeleine
Claire Guertin Lippé / parents et amis

+

J-8

16h

S-10

16h

Liane Turcotte / parents et amis + MarieLaure Mercier Rosa / Carmen Giguère
Bernard Houde 1er / Suzanne et les enfants

Brigitte P., Sébastien et Marcel
Poirier / Jeannine et Gaston Poirier
Résidences du Carrefour

+

D-11

8h30

Hugo de Jesus Castano / Angela et
les enfants
Aux intentions de Coralie et
Christophe / Alfreda et Guy Levesque
Jules Lemieux 2e / son épouse et la
famille
Lucien Carrier / parents et amis

10h
11h30

Clément Marois / Céline et Jean-Louis
Lepage
Robert St-Jacques / Huguette Lambert et
Michel Sage
Ginette Filion / parents et amis

Seigneuries du Carrefour

+
+
+

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Mardi 6 fév. :
Mercredi 7 fév. :

19h00, Exploration évangélique en saint Marc.
19h15, IVS-II, par Norman Poulin.

AUX PRIÈRES : Joseph-Pierre Poirier, décédé le 21 janvier, à l’âge de 94 ans, époux de Marie Létourneau.
Il était Chevalier de Colomb à Saint-Charles-Garnier.

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
ϭϰŚϬϬ͗« Les Paraboles : Beaucoup plus qu’une Histoire à raconter͕ͩpar
MICHEL-ANDRÉ CHÉNARD ; 14 fév.: «De la Vigne au Vin»; 21 fév.: «Du
Talent à Revendre»; 28 fév.: «Une Brebis Aventureuse».
ϭϵŚϬϬ͗MERCREDI DES CENDRES͘Rendez-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 3, mardi soir 6 février, 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 deuxième chapitre met en relief la forte personnalité de Jésus, sa profonde liberté
face à la tradition, aux règles disciplinaires, à la loi du sabbat. Son comportement
étonne : il offre le pardon au paralytique avant de le guérir, ce qui scandalise les
scribes, mais les gens sont conquis. Il enseigne et se fait proche des délinquants,
sans craindre la réputation que cela pourra entraîner et le compromettre à la fin. Il
n’est pas prisonnier des pratiques de jeûne et se présente comme l’Époux dont on
doit apprécier la présence. Il enseigne à juger selon l’esprit et non bêtement selon la
lettre. C’est le grand dérangeur, pédagogue du changement radical que commande
une conversion à son Esprit.
Seigneur Jésus, homme libre et libérateur, tu apportes la guérison du cœur prisonnier
du péché et la guérison du corps paralysé et figé, en comptant sur la foi des gens qui
sont complices de ta bonté. Tu étonnes par ton autonomie et ton autorité bienfaisante
surtout pour les délinquants rejetés par ceux qui se prétendent parfaits et jugent les
autres avec hauteur. Tu es le provocateur d’une conversion radicale pour accueillir la
totale nouveauté de ton message. Tu nous enseignes à donner priorité à l’esprit sur la
lettre, à nous libérer du poids de vieilles habitudes et de la soumission à la tradition
qui est aveugle sur les souffrances humaines. Oui, c’est toi le libérateur inspirant et
dérangeant, qui m’invites à te suivre.

LA PRIÈRE
La prière structure la vie intérieure selon trois axes fondamentaux : la foi en
un Dieu personnel, vivant; la foi en la présence réelle de Dieu; la certitude
que Dieu nous écoute. La prière chrétienne est adressée à papa Dieu,
Abba, dans le Christ, aidé par l’Esprit. Elle est réponse à l’initiative divine,
se nourrit de la sainte écriture, se déploie dans la communauté, et se
préoccupe du pauvre. L’Eucharistie est la matrice de la prière : rendre
grâce partout et toujours, se sacrifier et intercéder, évangéliser. Tous sont
appelés à être des priants, pas seulement les prêtres et les religieuses.

POUR RÉFLÉCHIR SUR LA PRIÈRE
La prière est une activité humaine écho d’une dépendance ou d’un manque, d’un besoin.
Nos relations humaines, celles de l’enfant avec ses parents, celles d’un pauvre à l’endroit
d’un possible aidant, et surtout, celles de toute personne en situation de souffrance tragique
ayant recours à quiconque peut les soulager. Bref, la prière existe en dehors de l’univers
proprement religieux, comme expression de nos limites et de nos interdépendances en
humanité. À ce titre, la prière fait corps avec l’identité humaine : tout être humain est, de
quelque manière, un priant, parce que radicalement limité et dépendant. La prière est une
dimension de notre être et lui est radicalement liée. Dis autrement, elle est naturelle à l’être
humain, elle en est une expression révélatrice de sa fragilité autant que de ses rêves. Elle
est en amont de toute démarche croyante religieuse. Elle appartient à la constellation de
l’humilité comme constat et attitude de l’être de finitude, fragile et mortel. Plus l’être humain
prend conscience de sa fragilité, plus il se dispose à être un priant « naturel ».

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

À QUOI SERT-IL À L'HOMME
de parcourir les pays les plus lointains, s'il ne fait que passer et ne rencontre
personne?
de regarder vivre le monde à la télévision, s'il se désintéresse de son milieu?
de posséder un bout de terrain si c'est pour s'enfermer chez lui?
de vivre dans l'abondance, si les objets et les choses le laissent sur sa faim?
d'augmenter ses revenus, si c'est pour courir indéfiniment après ceux qui en
ont plus que lui?
de se déplacer plus vite, si c'est pour perdre le souffle?
d'ajouter des heures à son temps de travail, si c'est pour que son temps de
vie s'en trouve diminué?
d'améliorer son niveau de vie, si c'est au prix d'injustices à l'égard des
producteurs du tiers-monde?
d'amasser biens et argent si, à cause de lui, des hommes, des femmes ont
juste de quoi ne pas mourir?
d'avoir les moyens de vivre, s'il perd ses propres raisons de vivre?
de conquérir l'univers tout entier, s'il vient à perdre sa propre vie, son âme?
Fêtes et saisons

(Je crois - Mars 1979)

QUI EST JÉSUS ?
Christine écrivait ce court texte
quelques mois seulement avant
sa mort au plein milieu de sa
jeunesse, la veille de son 18ième
anniversaire. Certainement qu'elle
est aujourd'hui auprès de son
"frère"….
Il est mon frère, il est mon ami. C'est
Celui qui me relève quand je
trébuche; c'est Celui qui saute avec
moi quand je suis dans la joie. Jésus, c'est Celui en qui je mets toute ma confiance; c'est
Celui que j'ai choisi pour être le capitaine de mon navire. C'est Celui que je remercie pour
les choses de la vie; c'est Celui que je loue pour mes craintes. C'est Celui qui marche à mes
côtés; c'est Celui dont j'ai choisi d'être l'instrument. Jésus c'est avant tout, toute ma vie.
Christine.

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

