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LE DIEU QUE NOUS PRIONS
Le Dieu de Jésus-Christ, que nous prions avec ferveur, n’est pas un
Tout-Puissant. En tout cas, on trouvera difficilement, dans les évangiles,
des pages où Jésus nous le révèle ainsi. Il le présente toujours comme
le Père aimant. C’est très important de comprendre que Dieu n’est pas
un géant qui s’impose à nous, qui pourrait nous écraser et nous faire
périr à tout moment. Compris de cette manière, il nous apparaît
faussement comme un Être suprême qu’il faut amadouer, en lui calmant
les nerfs par des sacrifices, en apaisant son « courroux » grâce à son
Fils qui retient son bras vengeur.
La prière à Dieu nous situe devant un personnage aimable et aimant, qui
respecte notre liberté et veut la soutenir pour que nous la dirigions vers
une quête de bonheur avec Lui. Le Père Dieu est un Amour qui appelle
le nôtre, librement. Et c’est parce qu’il aime qu’il peut tout, sauf forcer
notre amour. Tant et si bien que le Père Dieu se rend alors impuissant,
en se laissant aller à la merci de notre liberté humaine.

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 1- Je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu (bis). Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois
tu verras la gloire de Dieu. 2- Je te dis que si tu espères, tu verras la gloire de Dieu (bis). 3- Je te dis que si tu
aimes, tu verras la gloire de Dieu (bis).
ƈ 1- Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang et nous allons, tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le
Dieu fidèle éternellement ! 3- L’amour que tu nous donnes nous a libérés et nous marchons vers la sainteté
de ton nom. 4- Tu as tracé la route qui nous mène à toi, et nous allons, invitant le monde à ta joie.
ƈ Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues; être ton corps qui
revit aujourd’hui à chaque endroit où servent tes amis. 1- Devenir grand en se faisant petit, en s’abaissant
pour mieux donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit. 2- Être un
servant à l’autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s’oubliant pour celui qui gémit, pour le
souffrant ou celle qu'’on oublie. 3- Donner son temps comme on donne le pain, en oubliant le geste de la main,
en s’arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant les traits de Dieu qui vient.
ƈ Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire : Voyez comme ils s'aiment ! Voyez
leur bonheur ! 3- Et devant tout ce que vous êtes ils pourront voir les traits de Dieu.
En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux.
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S-10

16h

Bernard Houde 1er / Suzanne et les enfants

+

D-11

8h30

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

+

10h
11h30
L-12

18h30

M-13

9h30

M-14

19h00

J-15

16h

S-17

16h

D-18

8h30
10h
11h30

Antoinette Lambert Croteau / parents et
amis
Nos parents défunts / Louis et Lise C. Joyal
+ Herman Paradis / son épouse Lize Fortier
J.-F. Armand Tremblay 5e / Thérèse et la
famille
Candide Gagnon / Lorraine Gagnon +
Yvette Duval / Françoise et Henri
Gérard Boilard / parents et amis
Fernand Maltais / Bernadette et Normand
Lapointe
Huguette Doyon Custeau 3e / la famille
Marcellin Croteau 1er / son épouse et les
enfants

+

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

+

Hervé Grenier / une amie Thérèse

+

Seigneuries du Carrefour
+

Jean Toupin / son épouse Thérèse
Résidences du Carrefour

+

Nicole Pouliot / Gaston Pouliot

+

Honneur à St-Joseph / une
paroissienne
Déf. fam. Jean-Thomas Vachon /
Roger Vachon
Jeannette Martin et Léonard
Mongeau 7e / les enfants

+
+

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Mardi 13 fév. :
Mardi 13 fév. :
Mardi 13 fév. :
Mercredi 14 fév. :
Mercredi 14 fév. :
Jeudi 15 fév. :
Vendredi 16 fév. :

13h30, La Vie Montante.
18h30, IVS-II, par Norman Poulin.
19h00, Exploration évangélique en saint Marc.
9h00, IVS-III-A, par Norman Poulin.
14h00, Les Paraboles : Beaucoup plus qu’une Histoire à raconter, par M.-A. Chénard.
8h00, Équipe pastorale.
9h30, Cheminement spirituel, par Lise Turgeon.

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

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Mercredi 14

février

¾ 14h00 : « Les Paraboles : Beaucoup plus qu’une Histoire à
raconter », par MICHEL-ANDRÉ CHÉNARD ; 14 fév. : «De la Vigne
au Vin».
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 4, mardi soir 13 février, 19h

DIMANCHE 11 février, à 17h
GALA DU MÉRITE
COMMUNAUTAIRE
À L’OCCASION DE NOTRE
RASSEMBLEMENT ET SOUPER
COMMUNAUTAIRE ANNUEL

Le mérite communautaire est remis à :
JEAN-PAUL PATRY – GILLES LEFEBVRE –
FRANCIS POIRIER – NORMAN POULIN PIERRE TARDIF – FRANCINE DUMAS SOLANGE CHAMPIGNY

Notre EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.
Le chapitre 3 de saint Marc présente un Jésus courageux, combatif, dérangeant. Il tient tête
aux pharisiens pour qui la soumission aveugle aux règles du sabbat compte plus que
l’engagement intelligent à aider ses semblables. Il attire des foules de malades et de
possédés. Il prend l’initiative de recruter des compagnons de route pour proclamer la Parole
et chasser les démons. Il est mis en difficulté par des scribes venus de la Ville qui l’accusent
d’être possédé et donc de faire l’œuvre de Satan. Il fustige ses adversaires qui sont euxmêmes totalement fermés à la lumière de la vérité qu’il apporte et met en évidence comment
le refus de la vérité et de l’amour de Dieu a pour conséquence une véritable impasse, celle
d’un impossible accueil du pardon divin. Enfin, dans une mise en scène étonnante, il fait
comprendre comment la famille de Dieu est construite sur les liens non pas du sang, mais
de la communion des cœurs de quiconque s’applique à faire la volonté d’amour de Dieu.
Seigneur Jésus, ta bonté se manifeste largement pour les blessés et les pauvres. Tu
ne crains pas la méchanceté et l’hypocrisie de tes adversaires. Tu luttes patiemment
contre le légalisme absurde, contre les forces du mal. Tu proposes d’agir par et pour
l’amour de Dieu et des autres, sans réserve. Tu enseignes le discernement fondé sur
le grand bon sens et axé sur le souci des autres. Tu fais de nous les membres de ta
grande famille spirituelle, à la suite des premiers disciples que tu as recrutés. Béni
sois-tu de nous faire partager ton courage et ta volonté d’être un champion de la bonté.

JÉSUS NE S'EST PAS CONTENTÉ….
Jésus ne s'est pas contenté de regarder le pauvre en passant. Il a fait
corps avec le pauvre.
Jésus ne s'est pas contenté de connaitre le pauvre administrativement,
du bureau de sa divinité. Il s'est anéanti lui-même.
Jésus ne s'est pas contenté de connaitre le pauvre dans les livres. Il l'a
connu de l'intérieur, en le fréquentant, en partageant sa vie.
Jésus ne s'est pas contenté de parler du pauvre, de la pauvreté. Il est le
Verbe, la Parole et il s'est fait pauvre.
Jésus ne s'est pas contenté d'avoir pitié des pauvres. Il s'est mis à leur
niveau, ni au-dessus, ni au-dessous, ni à côté. Il était "des leurs".
Jésus ne s'est pas contenté d'étudier les pauvres en sociologie. Il a été
l'ami des pauvres.
Jésus ne s'est pas contenté de donner quelque chose aux pauvres. Il
s'est donné lui-même.
Alexis Hopital (Les héritiers du Royaume)

POUR RÉFLÉCHIR SUR LA PRIÈRE
Prier situe l’être humain en relation, de quelque manière, avec l’autre en toutes ses
manifestations : le monde, les autres humains, l’Autre Transcendant dont on devine
la présence. Cette relation est d’une intensité ou d’une qualité variable selon sa
destination ou son orientation, son objet, et selon l’intention ou l’investissement
spirituel du priant. Car prier manifeste l’identité spirituelle—et pas seulement sociale,
de l’être humain, c’est-à-dire le flou de sa liberté et de ses affects, l’indicible de ses
rêves et de ses désirs, l’ouverture à une dimension autre que celle de la chair, de la
matière, du profit, de la force, de la gloire. En ce sens, il apparaît nécessaire
d’entretenir la qualité de la relation de prière, de raffiner sa visée et sa source.

POUR MÉDITER LE PATER
Jésus nous a fait cadeau d’un modèle de prière, qui doit nous servir pour nous adresser à Dieu, en
nos mots d’une semblable façon, en le disant avec une meilleure compréhension de son sens.
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Il dit : notre Père : notre, pour nous rappeler que Dieu n’est pas à moi tout seul, mais que
notre rapport de foi est toujours enraciné dans un peuple, une communauté.
Il dit Père : parce que Dieu est plus qu’un créateur, un fabriquant de l’univers. Il est la source
de la vie et de tout amour, de nos amours, de notre capacité d’aimer. Là où se vit l’amour, là
est Dieu. L’amour est le nom de Dieu, et la démonstration de sa présence au cœur de
l’univers.
Il dit qui es aux cieux : non pas pour le situer sur une planète ou dans les nuages, mais pour
dire que ce Père est Dieu. Notre Père Dieu. Père plus que Dieu. Aimant plus que puissant.
Puis il suggère de dire à Notre-Père-Dieu les souhaits suivants, puisque la prière est une
conversation entre Lui et nous.
Fais que l’on reconnaisse ta sainteté, ta perfection, ton inépuisable bonté. Que cette bonté
nous attire, nous séduise, nous bouleverse, nous convertisse le cœur.
Fais que ton Royaume advienne, ton royaume de bonheur, fondé sur le respect de toutes et
de tous, que ton royaume de partage et de belle communion se répande dans tous les cœurs,
que ta royauté de serviteur soit imitée par ses enfants.
Fais que ta volonté de bonheur, que ta bienveillance infinie triomphe des résistances et des
incompréhensions. Ici, je prends le temps de réfléchir sur la volonté de Dieu. Qu’est-ce que
Dieu Père veut ? Une seule réponse est possible : le bonheur de ses enfants. Quand je dis :
Père, que ta volonté se fasse, je signifie que je crois qu’il ne me veut que du bien. Il n’est pas
question de comprendre cette demande comme une résignation choquante à une volonté
méchante d’un dieu indifférent à nos misères. Dieu qui nous aime a la volonté de tout donner
pour nous : sa propre vie, son propre Fils. Le bonheur de Dieu est le nôtre. Mais nous y
mettons trop souvent des obstacles.
Nous prions ensuite notre Père Dieu de nous donner le pain, pas à moi seul, mais à nous
tous. La prière ne vise pas le lunch matériel, mais l’essentiel. Que vais-je demander à Dieu ?
Le pain de la tendresse, le pain de la confiance, de l’espérance, de la capacité d’aimer.
Donne-nous nos bonheurs quotidiens et le bonheur éternel.
Nous disons ensuite : rends-nous capables de
pardon pour que nous pardonnions comme toi.
Enveloppe-nous de ta miséricorde pour qu’elle
déborde de nous vers les autres. Le pardon est
comme une chaîne : nous le recevons et le
donnons, et nous ne devons pas briser cette chaîne
qui nous relie à notre Père et aux autres.
Nous disons enfin : soutiens-nous en tentation et
délivre-nous du mal. Protège notre liberté et nous
gardant de succomber à nos désirs fous, de nous détourner de toi, et de faire ainsi notre
malheur et celui des autres. Amen

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

