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DISCIPLES DISCIPLINÉS
Vous savez bien que, dans les courses du stade, tous les coureurs prennent
le départ, mais un seul gagne le prix. Alors, vous, courez de manière à
l’emporter. Tous les athlètes à l’entraînement s’imposent une discipline
sévère; ils le font pour gagner une couronne de laurier qui va se faner,
et nous, pour une couronne qui ne se fane pas.
Saint Paul aux Colossiens 9, 24-25

ÊTES-VOUS TROP PRESSÉS ?
C’est devenu de mode d’être pressé. « Je n’ai pas le temps. Je n’ai pas de temps
à perdre. » Nous sommes désormais dans le temps comprimé, le temps de
l’impatience, où il faut obtenir un résultat rapide, immédiat. C’est le profil de la
génération des milléniaux qui pitonnent sur leur iphone ou leur tablette pour
accéder sans délai à une information, en direct, sur ce qui se passe dans le
monde. Pas question d’attendre. Comme ces gens pressés qui veulent arriver
avant de partir. Le règne de l’instantané finit par conduire à l’idolâtrie de
l’immédiateté, à la médiocrité, une médiocrité farcie de faits non vérifiés, d’écrans
de fumée de la vraisemblance, de formules clichés que tout le monde avale sans
réfléchir, ce qui risque de générer le règne de l’impatience qui fracasse tout.
Un athlète n’acquiert pas une performance olympique par une seule épreuve
sportive, il lui faut du temps pour conquérir la palme, dans la discipline, la
ténacité, la volonté bien ancrée de dompter ses propres paresses et défaillances
psychologiques. Les vraies révolutions sont le fruit d’une solide patience laissant
le temps façonner un monde meilleur à partir de la petite semence mise en terre.
Il en va de même dans la vie spirituelle, en se pliant à une discipline de la prière,
du silence, de la bienveillance totalement gratuite.
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ƈ Tout recommence en Jésus-Christ ! Prenons la route qui nous mène à lui ! 2- Prenons la route de nos
cœurs où nous attend dans la droiture Jésus qui vient en bâtisseur y faire un Temple à sa mesure… Car en nos
coeurs, tout recommence ! 6- Prenons la route du matin où nous attend dans la victoire Jésus debout parmi les
siens, vivant au coeur de notre histoire... Car au matin, tout recommence !
ƈ 1- Si Dieu ne nous aide pour bâtir la maison. Si Dieu ne nous aide, en vain peinent les maçons. Si Dieu ne
protège la cité que l’on garde. Si Dieu ne protège vainement la garde tarde. 2- En vain tu avances le moment
de ton lever. En vain tu retardes le moment de ton coucher, mangeant tristement le pain dur de l’effort, quand
Lui, doucement, comble son ami qui dort.
ƈ Ma maison, Jésus c’est toi. Ta maison, Jésus c’est moi. Je te chante, Alléluia ! 2- Tu es mon abri,
Alléluia ! Je suis ton abri Alléluia ! 5- Tu te donnes à moi, Alléluia ! Je me donne à toi Alléluia ! 6- Tu me
sauveras, Alléluia ! Je te fais confiance Alléluia !
ƈ Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il
fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un
endroit où il fait bon.
Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il
fait bon. Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un
endroit où il fait bon.
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Nicole Couture Pouliot / M. et Mme Michel
Pouliot
Gérard Joyal / Francine Dumas et AndrG
Frank
Robert St-Jacques / Marie et Guy Côté
Rita Bergeron 6e et Germain Labbé 1er / la
famille
Robert Guimond / parents et amis
André Laberge / son épouse Thérèse +
Rosa Michaud, Robert Gédéon / Aurélien
Michaud
Françoise Picard / parents et amis
Déf. fam. Duplin et Manseau / Claire Duplin
+ Diane Goupil / Françoise et Henri
Linda Boulanger 3e / Julie Bélanger et sa
famille
Pierrette Boudreau Sanschagrin / parents
et amis
Aline Provencher Moffatt 13e / son époux
Wilfrid Moffatt
Roland Desrochers 16e / son épouse et les
enfants

+
+
+

Denis Cournoyer / Françoise et
Gaétan Phaneuf
Raymonde Morin / parents et amis

+

Défunts de la famille et des amis /
Marcel Gosselin
Janet Bourque / Marcel

+

Louise D. 1er / son conjoint
Seigneuries du Carrefour

+

Conrad Lamontagne / parents et
amis
Résidences du Carrefour

+
+

Rita Rancourt 1er / son conjoint Gilles
Lefebvre
Laure Hémond 3e / Gérald Hémond

+

Camille Tessier / sa fille Liette

+

Gabrielle Bergeron Martineau /
Carmen Painchaud

ON N’OUBLIE PAS DE CHANGER L’HEURE DIMANCHE PROCHAIN…

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Mardi 6 mars :

19h00, Exploration évangélique en saint Marc, chapitre 13.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Mardi le 20 mars 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.
Aux prières :
Anne-Marie Croteau, décédée le 21 février 2018, à l’âge de 80 ans. Elle demeurait sur la rue du Manoir.
Les funérailles ont été célébrées le 3 mars 2018 en notre église.
Florian Leblanc, décédé le 24 février 2018. Il était l’époux de Suzanne Hamel

REMERCIEMENTS
À vous qui apportez vos attaches de pain et décapsuleurs, nous ne pouvons plus les recueillir
au secrétariat. Malheureusement il n’y a plus personne pour faire le relais avec l’Association
du Syndrome Down de l’Estrie. Grand merci à Mme Lise Couture pour son dévouement !
Notre EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.

Le chapitre 12 de saint Marc met en évidence, par diverses péricopes, le vrai sens
de la religion et de la foi. D’abord en présentant la foi en la résurrection et l’amour
inconditionnel de Dieu et du prochain comme étant les clés d’une sainteté vraie. Ce
qui s’oppose radicalement à la violence gratuite de la parabole des vignerons
homicides, aux intrigues politiques des Hérodiens qui mêlent la fidélité à César et la
fidélité à Dieu, aux Sadducéens qui nient toute croyance en la résurrection des
morts, aux Scribes qui se servent des Écritures et de leur statut religieux pour se
donner en parade de supériorité. Le texte se termine par l’exemple de la pauvre dont
l’humble offrande, faite avec tout son cœur, valorise la gratuité généreuse que ne
voient les observateurs superficiels.
Seigneur Jésus, tu nous enseignes avec habileté comment suivre tes pas,
comment bien comprendre ta parole et croire de manière authentique à tes
promesses de bonheur dans le partage et l’amour gratuit, à tes promesses de
résurrection. Écarte de nos pensées les ambitions de nous imposer aux autres,
de nous venger, d’utiliser notre appartenance chrétienne pour juger les gens
qui sont toujours en quête du sens de leur vie.

PRIER, C’EST PRIER MA VIE
Au cours de ma vie d'adulte, différentes expériences spirituelles me furent présentées. Les options
prises furent celles où la prière avait une place privilégiée, me conduisant sur un chemin de
transformation, de relation. Des choix en fidélité à ceux qui sont imprégnés d'amour pour la condition
humaine limitée. Me sentir appelée, soutenue, animée par Plus que soi que je peux nommer une
Présence, Quelqu'un, Dieu, le Père, Jésus, l'Esprit, Marie, etc. C'est une longue marche qui m’amène
à livrer ma vie à cet Autre qui par son Souffle, me guide sur des chemins inconnus et inédits. Cela
m’invite à progressivement apprendre à prier avec les attitudes de proximité et de confiance.
Comment prier? D'abord prier au nom de Jésus, le Ressuscité. Matt 6,6 nous dit: « entre dans ta
chambre, c'est-à-dire entre en toi, au cœur même de qui tu es ». Prier pour la relation. Jésus n'a
jamais demandé de s'agenouiller pour lui parler. À la dernière Cène, lors du lavement des pieds, c'est
Lui qui s’agenouille avec compassion, bonté, douceur; il s'engage à offrir son aide, sa présence.
Pourquoi prier? Pour croire au Dieu de Jésus Christ. Pour faire l'expérience de ne plus être orphelin
– seul – isolé. Pour entrer chez soi et ainsi entrer chez Dieu. Pour me reposer avec et en Lui – être
enveloppé par sa tendresse – sa Présence, sa gratuité, sa lumière. Pour me laisser aimer. Pour
demander pardon. Pour apprendre à faire sa volonté. La seule volonté de Dieu c'est que nous nous
laissions progressivement transformer, devenir amour comme Lui.
Le seul but de cette expérience d'intimité c'est que Dieu veut faire un avec moi, avec nous. Prier, c'est
s'entretenir avec Dieu pour tenir la relation vivante – dire sa vie
pour qu'elle soit nourrie – qu'elle guérisse – C'est faire
l'expérience de confidences – Dieu est un dialogueur. Matt au
chap. 7 nous le dit. Demandez et l'on vous donnera Quiconque demande reçoit. Si la prière de demande est
nécessaire. Il me faut écouter la réponse qui me vient soit par
un sentiment de paix – par sa Parole – par la présence de
quelqu'un qui m’écoute m’accompagne m’aime; ou encore par
des inspirations, des lumières. Savoir écouter et recevoir, Dieu
parle non seulement par sa Parole, mais encore par mes pensées, mes rêves et par mon corps. Prier,
oui, c'est une grâce à demander – à recevoir.
Et apprendre d'abord à m'accueillir avec mes émotions troublantes. À lui dire ma vie en vérité, avec
des mots simples. Mes pourquoi – mes refus du réel – mes déceptions ou frustrations et même mes
accusations. En osant exister dans mes besoins, avec mes faiblesses, je deviens plus humaine. Ce
ne sont pas mes vertus avant tout qui m’ouvrent à Dieu, mais mes faiblesses, mes péchés si je sais
les exprimer humblement, avec confiance. Oui, malgré tout ce qui nous est donné, les nombreux
privilèges, dons et talents reçus, OUI, le combat de la prière demeure en moi. C’est mon attachement
et ma fidélité à Jésus le Ressuscité, le vivant, qui sont les armes de ce combat spirituel.
Lise Turgeon, animatrice paroissiale
Dimanche le 11 mars, à la messe de 11h30, nous accueillerons deux jeunes, Justin et Mégane,
qui se préparent à recevoir le baptême. Prions pour que ces jeunes s’avancent sur le chemin de
la foi et découvrent la présence aimante de Dieu à chaque jour davantage.

   Ǥ  ±Ǥ
ESSÉNIENS. secte juive contemporaine du Christ, dont les membres vivaient en communautés
ascétiques et dont l’influence sur le christianisme primitif est encore mal déterminée. Les manuscrits
de la Mer Morte ont peut-être été recopiés par des Esséniens vivant dans les grottes de ces régions.
Cf Qumran.
GNOSE. d’un mot grec qui signifie connaissance. Doctrine ésotérique, proposant ses initiés une voie
vers le salut, par la connaissance de certaines vérités cachées sur Dieu, le monde et l’homme.
HÉRODIENS. Courtisans d’Hérode Antipas et adversaires de Jésus. Certains Pères de l’Église en
ont fait les membres d’une secte juive qui aurait considéré Hérode le Grand comme le Messie.
JUDAÎSME. ensemble des institutions religieuses d’Israël, avec la communauté qui s’y rattache, après
le retour de l’exil. En un sens plus étroit, la loi mosaïque pratiquée selon la tradition rabbinique. Au
sens moderne, la religion juive, l’une des trois grandes religions monothéistes, avec le christianisme
et l’islam.
LÉVIRAT. du latin levir = beau-frère. Loi hébraïque qui prescrivait le mariage entre beau-frère et bellesœur, dans le cas où celle-ci devenait veuve sans enfant, afin d’assurer la continuité de la race et la
transmission de l’héritage (cf. Dt 25, 5-10).
LÉVITES. membres de la tribu de Lévi, consacrée aux
fonctions liturgiques (Dt 10,8)
PHARISIENS. en hébreu = séparé. Secte juive (au
sens de « courant spirituel ») qui se serait formée à
l’époque des Macchabées. Ses membres étaient
partisans d’une observance de la Loi si minutieuse
qu’ils en avaient multiplié les obligations et tombaient
dans le pur formalisme; mais ces excès, qui méritèrent
maintes fois la censure de Jésus, ne doivent pas faire
oublier que le Judaïsme n’a survécu aux catastrophes
de 70 et 135 ap. J.-C. que sous la forme pharisienne.
Par allusion aux blâmes évangéliques, homme
formaliste, et même, simplement, hypocrite.
PROSÉLYTE. du grec prosélutos = étranger établi dans un pays. païen qui embrassé la religion
judaïque. Par extension, nouveau converti à une foi religieuse
QUMRAN. Site voisin des rives nord-ouest de la Mer Morte; on y a dégagé en 1947 des ruines qui
furent habitée de la fin du 2e s. av. J. au début du 2e siècle ap. J.C. par une secte, que certains
identifient avec vraisemblance aux Esséniens.
QUELQUES FOLIES…
Les femmes mentiraient moins si les hommes ne leur posaient pas autant de questions!
Les femmes se marient parce qu’elles croient qu’il changera un jour. Les hommes se
marient parce qu’ils croient qu’elle ne changera jamais. Les deux se trompent…
Vis chaque jour comme si c’était le dernier : un jour, tu verras, ce sera le cas !
La différence entre avoir du toupet et avoir du front ? Quarante ans!

   Ǥ  ±
SADDUCÉENS. = gens de Sadoq. Prêtres descendants de Sadoq ou Sadoqites, et leurs partisans.
Représentants officiels du Sacerdoce, ils étaient les tenants du conservatisme doctrinal et du statu
quo politique.
SAMARITAINS. en hébreu ceux qui gardent, les fidèles. Nom porté par les Israélites du Royaume du
Nord après la chute de Samarie. L’opposition des dix tribus aux volontés d’hégémonie de Juda, puis
le conservatisme hostile aux formes et la centralisation culturelle de Jérusalem, fit que les documents
officiels originaires du Sud considérèrent toujours ces Samaritains comme des ennemis, des
hérétiques (2 R 17).
SANHÉDRIN. du grec sunédrion, assemblée. Conseil suprême des Juifs créé après l’Exil et siégeant
à Jérusalem, dans lequel les pharisiens prirent une influence toujours croisssante et qui joua un rôle
déterminant dans la condamnation de Jésus.
SCRIBES. Docteurs juifs consacrés à l’étude de la Loi.
SYNAGOGUE. d’un mot grec signifiant réunion de personnes ou groupe de choses. Le mot était
commun (et la Septante emploie ecclesia comme synonyme de synagogè), mais il fut peu à peu
réservé par l’usage après l’èe chrétienne pour désigner d’abord l’assemblée des Juifs (en héb.
kenèsèt), puis le lieu de la réunion (bet hakkenèsèt). L’origine de cette institution remonte sans doute
à l’exil à Babylone au 6e s. av. J.., mais s’étendit ensuite dans toute la diaspora et en Palestine. Une
synagogue groupait religieusement et représentait juridiquement une communauté juive locale, en
servant aussi de foyer culturel et d’école de catéchisme.
ZÉLOTES. du grec zelotes, qui a du zèle. Dans le judaïsme palestinien, parti qui passait pour très
ardent, regroupant des partisans contre l’occupation romaine. Ils usèrent de l’assassinat et leur arme
ordinaire était un court poignard, appelé sica par les Romains, de là vint leur nom de « sicaires ». Ils
formèrent un groupe d’ardents nationalistes, travaillant dans la clandestinité. Leurs opposants étaient
les Hérodiens.

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

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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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

