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DISCIPLES DISCIPLINÉS
Comment faire échec, collectivement, aux mauvais
comportements sexuels, aux multiples tricheries
politiques et économiques ? Comment mettre fin aux
disparités entre hommes et femmes, à l’infériorité
salariale et sociale de tant de femmes ici et ailleurs
dans le monde ? Quelle législation faut-il inventer pour
mettre fin aux abus d’injustices fiscales, aux pratiques
banalisées de dégradation de l’environnement, aux
violences faites aux migrants, aux enfants, aux
itinérants ?
Comment faire la guerre à la guerre ? Par la justice, la
bonne répartition de la richesse dans le monde, certes,
mais cela ne suffit pas. Il faut que soit disciplinés nos
appétits de domination, nos envies d’être les plus forts,
les plus riches, les plus célèbres, nos instincts de
méchanceté gratuite. La loi établit les conditions d’une
discipline extérieure : seule la conscience peut guider
une bonne discipline intérieure.
Ce ne sont pas seulement les marches de protestation,
les #moiaussi et autres slogans rassembleurs qui vont
changer les choses : il faut un sursaut des
consciences personnelles qui s’attachent au bien,
décident de changer en profondeur des mentalités
qui glissent toujours vers les mêmes bêtises.



Dans des mots plus connus, nous parlons de
conversion radicale. Et les règles, les interdits, les
punitions ne peuvent changer les choses sans cette
conversion des consciences personnelles. Et c’est le
travail
de
l’éducation,
mais également
de
l’évangélisation tenace qui rappelle quelques principes
phares de la bonne conduite humaine selon la pensée
du Saint Maître de sagesse éthique. Disciples
disciplinés : c’est le défi de cultiver une conscience
droite.
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ƈ Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l’amour que le monde sache,
que Dieu est vivant. 2- Sois le sel du monde par ta joie de vivre, que tu l’assaisonnes au goût d’Évangile. Sois
le sel du monde ! 3- Sois comme une lampe sur un lampadaire et que ton exemple éclair tes frères. Sois comme
une lampe !
ƈ Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère. Et chante au Dieu du ciel, à chaque
jour : « Éternel est son amour.» 1- Proclame la bonté du Dieu vivant : le Dieu tendresse qui rassasie tous ses
enfants. Crie au monde qu’il est la porte et le soutien des affligés, et tu verras fleurir en eux la dignité.
3- Pardonne plus d’une fois à ton prochain : «Que le soleil ne se couche pas sur ta colère.» Prends le temps de
lui parler, fais quelques pas sur son chemin, et tu verras que le pardon crée la lumière.
ƈ Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ! 1- Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils.
2- Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. 5- Dieu nous a comblés
d’Amour, faisant de nous ses enfants.
ƈ Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi
l’amour que le monde sache, que Dieu est vivant. 1- Sois comme une fête dans
le coeur de l’homme, que tes simples gestes parlent du royaume. Sois comme une
fête !
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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
Anne-Marie Croteau / parents et amis

+

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

+

Camille Tessier / sa fille Liette

+

Gabrielle Bergeron Martineau /
Carmen Painchaud
aux intentions de Marie-Christine /
ses grands-parents
Seigneuries du Carrefour

+

+

Florence Ross / son époux Aurélien
Michaud + Fernande Hébert / parents et
amis
Gaston Pouliot / Pauline et Fernand Pouliot

+

Candide Gagnon / Lauraine Gagnon + Alice
Vigneault 1er / sa fille Françoise
Wilfrid Carrier / son épouse et les enfants

Sr Jeannine Moreau osm / parents et
amis
Résidences du Carrefour

+

Déf. fam. Lecours et Sarney /
Monique et Donald
Honneur à Saint Joseph / une
paroissienne
Martin Lavigne 1er / Denise et
Camille Fortin
Adrienne Lessard Denault 10e /
Danielle

abbé Robert Jolicoeur / Thérèse C. Duval
et Louisette Blais
Max Denery 21e / La famille

+

40e ann. de fondation Filles d’Isabelle,
Cercle Marie-Julie # 160 / Myriam Gagnon,
régente

+

+

AUX PRIÈRES : Jacqueline Longpré FABI, décédée le 1er mars 2018, à l’âge de 92 ans.

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Mardi 13 mars :
13h30, La Vie Montante
Mardi 13 mars :
16h30, Comité d’animation communautaire
Mardi 13 mars :
19h00, Exploration évangélique en saint Marc, chapitre 14
Mercredi 14 mars : 9h00, IVS-IIIA, par Norman Poulin
Mercredi 14 mars : 19h15, IVS-II, par Norman Poulin
Samedi et dimanche 17 et 18 mars : Quête commandée pour Développement et Paix

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.

BONNE NOUVELLE….
À SCG, nous continuerons à ramasser les ATTACHES À PAIN et DÉCAPSULEURS.
Merci à M. Yvon Couture qui fera le relais avec l’Association des enfants schizophrènes.
(Merci de les apporter au secrétariat !)
Dimanche le 11 mars, à la messe de 11h30, nous accueillons 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.
Notre EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.

Le chapitre 13 de saint Marc présente un scénario de fin du monde, où s’esquisse
déjà le drame de la mort de Jésus, et le texte provoque l’éveil des consciences, la
vigilance pour garder la foi et continuer à témoigner de Jésus malgré la souffrance. Il
fait voir de quoi les disciples seront victimes : la tromperie de faux prophètes, la
condamnation injuste devant les tribunaux et dans les synagogues, la répudiation de
leurs proches, la haine gratuite. Que faire alors ? S’appuyer sur l’Esprit, ne pas
s’inquiéter, continuer à proclamer l’Évangile, persévérer, veiller, rester sur ses gardes.
Il rappelle que Jésus, qui est la cause de ces bouleversements, triomphera et que ses
paroles ne passeront pas, et que la foi en sa vie sera toujours bousculée par les forces
du mal.
Seigneur Jésus, toi le Crucifié-Ressuscité, apprends-nous à résister à toutes les
tentations de décrocher, de nous détourner de la foi en toi. Donne-nous la
ténacité des batailleurs qui ne se laissent jamais abattre par les forces du mal si
présentes aujourd’hui encore dans notre monde. Nous voulons demeurer
attachés à toi, le Vivant qui nous donnes ton Esprit d’audace et de foi tenace.
Amen.

MESSAGE DE NOTRE PASTEUR MGR LUC CYR
Bonjour à chacune et à chacun,
Notre monde continu d’être défiguré par les injustices et les inégalités de tout ordre, la haine, la
violence et la peur des autres. Quant à la paix, elle nous apparaît souvent comme un espoir usé ou
une sorte d’idéal inaccessible. Pourtant, résistant au défaitisme, Développement et Paix propose un
Carême de partage 2018 sous le thème Ensemble pour la Paix! Il nous invite à approfondir ce thème
en cherchant à comprendre davantage l’importance du dialogue dans le processus de paix
auquel nous participons par le travail de nos partenaires. Comme le rappelle le pape François : « S’il
y a un mot que nous devons répéter jusqu’à nous en lasser, c’est celui-ci : dialogue. (…) La culture
du dialogue implique un apprentissage authentique, une ascèse qui nous aide à reconnaître l’autre
comme un interlocuteur valable ».
En plus de toucher notre monde, cette campagne nous concerne aujourd’hui au plus intime de nousmêmes. N’est-ce pas maintenant que la paix se construit par l’accueil des différentes nationalités, par
la défense des droits de communautés forcées à s’expatrier, par un
appui aux communautés autochtones dans la protection de leurs terres
et de leur culture, bref par le soutien de projets et la formation de leaders
comme artisans et artisanes de paix. Aussi, tout en vous remerciant
particulièrement pour les contributions financières des années
précédentes, je réitère la grande importance d’une participation
généreuse à la collecte qui se tiendra le 18 mars 2018 à l’occasion
du cinquième dimanche du Carême. Je me permets également de
rappeler que, comme il s’agit d’une quête commandée, elle doit être faite
aux bancs et remise en totalité à Développement et Paix.
Soyez toutes et tous profondément remerciés pour vos gestes de
solidarité.

AIMER, S’ENTRAIDER À AIMER
Aimer, c'est un visage sur qui reposer les yeux, une épaule sur laquelle s'appuyer.
Ou une longue nuit passée au chevet d'un enfant malade. Ou encore avoir l'oreille
aux aguets jusqu'au retour de l'autre. Rien de tout cela ne se retrouve dans la
sexualité "commercialisée", pur article de consommation, produit frelaté de cette
industrie porno, dont seule l'avidité des acheteurs assure la survie.
Aimer, s'entraider à aimer, c'est refuser tout appui à ce commerce honteux, en
opposition formelle avec les plans de "Dieu-qui-est-Amour". Dieu rêve d'un monde
où le don de soi, propre à l'amour vrai, à un amour mûr, permette aux hommes de se
rendre heureux les uns les autres.
Mgr E.J. De Smedt

UNE ÉGLISE N’EST PAS À VENDRE
Homélie du 3e dimanche du carême

Nos vies sont éparpillées, morcelées, pressées, nos relations superficielles, volatiles : pas facile de
creuser et entretenir une amitié forte, un attachement profond. Il faut pour cela une discipline
constante, la répétition des mêmes actions, comme l’entraînement de l’athlète ou de l’artiste, mais
également par la planification de rendez-vous réguliers au restaurant ou ailleurs. Nous avons besoin
de repères fixes qui interpellent et entretiennent notre attention et favorisent un attachement
durable.
Dans le domaine religieux et spirituel, cela se vérifie nettement. Les grandes annonces en néon
élevées à 30 mètres de hauteur sur le bord des autoroutes indiquent la présence d’une aire de repos,
d’une station-service, d’un commerce. Les clochers d’églises ont la même fonction et rappellent la
présence symbolique du divin dans le paysage humain, la présence discrète de l’éternel dans nos
vies fugaces. En plus des grands lieux religieux qui signalent à nos esprits distraits que Dieu existe
toujours, les rites, les objets, les formules réveillent en nous ce regard sur un « autre monde » : la
croix, le chapelet, la statue…
Nos églises sont héritières des temples anciens, mais avec un changement majeur : elles sont plus
qu’un simple lieu bien aménagé, et représentent des humains qui
ambitionnent de vivre une vraie communion de bonté partagée. Donc, ce
n’est pas tant la bâtisse qui compte, si belle soit-elle. On fait la distinction
entre église-cabane et Église-communauté. On vend maintenant des
églises, faute de participants pour payer le chauffage. On peut vendre une
église de pierres, mais on ne vend pas une communauté!
La symbolique du temple a évolué bellement dans les Écritures. Jésus invite à comprendre que Dieu
n’habite pas d’abord des maisons de bois ou de briques, mais les cœurs humains. Si bien que chacun
peut aller au temple qu’il est, sans bouger, en entrant dans son propre intérieur. Le temple de Dieu,
c’est chacun de nous, c’est moi, et je dois lui laisser prendre sa place en mon cœur, en mon esprit,
en ma liberté. Si je me laisse guider par son Esprit, sans lâcher, sans renier, sans demeurer l’esclave
de mon horizon de vie limité.
En prenant conscience que je suis le vrai temple de Dieu, je dois me demander si je laisse entrer en
moi des vendeurs de bœufs, des intrus qui m’éloignent de lui, des manières de vivre ma relation à
Dieu dans une embrouille avec les intérêts matériels, les satisfactions passagères farcies de petites
méchancetés. Car les vendeurs du temple sont en nous et il faut les chasser avec vigueur, tout ce
qui ressemble à l’hypocrisie, au mensonge, à l’ambition de posséder et de dominer orgueilleusement.
Voilà ce que font des disciples disciplinés. Si Dieu habite notre cœur, lui le Vivant nous soutient dans
nos épreuves et il nous entraîne dans son espérance de résurrection. Les disciples ont compris ses
paroles seulement après sa résurrection d’entre les morts. Nous qui savons que Jésus crucifié est
ressuscité, nous croyons avec acharnement à sa promesse de vie durable. Notre foi, parfois difficile
à entretenir dans les tempêtes, trouve là sa fondation solide. Il faut s’accrocher avec ténacité à ce
Jésus Ressuscité. Grâce à lui, nous n’avons peur de rien. (Jean Desclos)

PRIÈRE DU PRÊTRE FATIGUÉ…
Les chrétiens sont exigeants pour leur prêtre. Mais ils doivent savoir que c'est dur
d'être prêtre. Celui qui s'est donné dans toute sa générosité demeure un homme et
chaque jour, l'homme en lui tâche de reprendre ce qu'il a livré. Comme il reste un
homme, il peut avoir besoin une fois d'un geste délicat d'amitié désintéressée….un
dimanche soir où il est seul.
Seigneur, ce soir, je suis seul. Peu à peu, les bruits se sont tus dans la salle de réunion, les personnes
s'en sont allées, et je suis rentré à la maison, seul. J'ai croisé des gens qui rentraient de promenade,
j'ai rencontré des enfants qui jouaient sur le trottoir. Les enfants, Seigneur, les enfants des autres,
qui ne seront jamais les miens. Me voici, Seigneur, seul; le silence me gêne, la solitude m'oppresse.
Seigneur, j'ai un corps fait comme les autres, des bras pour le travail, un cœur réservé pour l'amour;
mais je T'ai tout donné. C'est vrai que tu en avais besoin. Je T'ai tout donné, mais c'est dur, Seigneur;
c'est dur de donner son corps; il voudrait se donner à d'autres. C'est dur d'aimer tout le monde et
de ne garder personne. C'est dur de serrer une main sans vouloir la retenir. C'est dur de faire naitre
une affection mais pour Te la donner.
C'est dur de toujours donner sans chercher à recevoir; c'est dur d'aller au-devant des autres sans que
jamais quelqu'un ne vienne au-devant de soi. C'est dur de recevoir les secrets, sans pouvoir les
partager. C'est dur de toujours entraîner les autres et de ne jamais pouvoir, un instant seulement, se
faire traîner. C'est dur de soutenir les faibles sans pouvoir s'appuyer soi-même sur un fort. C'est dur
d'être seul, seul devant tous, seul devant le monde, seul devant la souffrance.
Fils, tu n'es pas seul, dit Dieu; Je suis avec toi, Je suis toi. J'avais besoin d'une humanité de
surcroît pour continuer Mon incarnation et Ma rédemption. De toute éternité, Je t'ai choisi.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes mains pour continuer de bénir, J'ai besoin de tes lèvres
pour continuer de parler, J'ai besoin de ton corps pour continuer de souffrir, J'ai besoin de
ton cœur pour continuer d'aimer, J'ai besoin de toi pour continuer de sauver. Reste avec Moi,
fils.
Me voici, Seigneur, voici mon corps, mon cœur, mon âme. Donne-moi d'être assez grand pour
atteindre le monde, assez fort pour pouvoir le porter, assez pur pour l'embrasser sans vouloir le
garder. Seigneur, ce soir, tandis que tout se tait et qu'en mon cœur je sens durement cette morsure
de la solitude, je Te redis mon oui, non dans un éclat de rire, mais lentement, lucidement,
humblement, seul, Seigneur, devant Toi, dans la paix du soir.
Michel Quoist

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui
croient en lui aient la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.
Jean 3, 15-16

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

ÉVELYNE
BEAUDIN
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

8 1 9 2 3 8 - 1747

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

