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DISCIPLES DISCIPLINÉS ET PRÉVOYANTS
La discipline de vie a pour principal ingrédient dans son menu LA
PRÉVOYANCE. Nous en faisons usage régulièrement pour toutes sortes de
projets. Prévoir, c’est voir à l’avance, se préparer pour la réalisation d’un objectif,
d’une échéance. Des exemples ? La suite des saisons nous amène à prévoir et
préparer à l’avance l’automne puis l’hiver, à nous prémunir en conséquence
contre les rigueurs du froid; puis à préparer les jours de plus grande chaleur, la
mise en terre des semences qui donneront leurs résultats nourrissants plus
tard…. et le cycle de la prévoyance continue inlassablement.
Nous avons la prévoyance de calculer nos budgets, de ne pas dépenser au-delà
de nos moyens…. mais sur ce point, notre discipline laisse à désirer ! Nous avons
la prévoyance de donner à nos enfants les outils importants pour leur croissance
et leur itinéraire de vie. Et ici, la discipline que nous leur imposons est la condition
de leur autonomie, de leur liberté, pour qu’ils ne s’aventurent pas dans des
situations à risque pour leur vie, leur santé, leur équilibre.
Dans le domaine religieux, nous développons des habitudes qui favorisent notre
adhésion à la foi en Jésus Ressuscité. Notre temps de carême est un chemin de
perfectionnement spirituel pour nous faire vivre avec intensité un grand
événement. Notre discipline spirituelle nous donne les réflexes de la bonté,
du partage, de la prière, de l’émerveillement constant devant la générosité
incroyable de Celui qui se donne totalement pour nous entraîner à marcher sur
ses traces pour apprivoiser le vrai bonheur.
Notre prévoyance concerne surtout notre départ de ce monde. Comment nous
préparer à entrer chez Dieu ? Comment vivons-nous notre amour de Dieu et des
autres, au quotidien, pour ne pas rater la sortie finale… Seigneur, apprends-nous
au quotidien ta sainte volonté, car tu es notre Dieu et Père.
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ƈ Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour,
ensemble dans un même esprit. 1- Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité; apprends-nous à vivre chaque
jour, ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit; fais de nous des flammes d'amour ! 4- Jésus,
promesse de vie, tu as aimé jusqu'à la fin; apprends-nous à vivre chaque jour, ton mystère. Offrande pour
l'humanité, ravive notre foi; fais de nous des temples d'amour !
ƈ Je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre
tes mains, je remets ma vie. 1- Si le grain de blé ne tombe en terre S'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il
meurt, il porte beaucoup de fruit. Et c'est un fruit qui demeure.
ƈ Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour.
1- Quand nous venons prier autour de ta Parole. Quand nous mangeons le pain de la vie.
Quand nous buvons la coupe… 2- Lorsque nous pardonnons comme Jésus pardonne. Lorsque d'un cœur, nous
nous avançons. En apportant l'offrande… 3- Quand nous chantons joyeux redisant
ton message. Quand de nos cœurs s'envole vers Dieu. L'hymne d'action de
grâce…
ƈ Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons
vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. 4- Jésus, promesse
de vie, tu as aimé jusqu'à la fin; apprends-nous à vivre chaque jour, ton mystère.
Offrande pour l'humanité, ravive notre foi; fais de nous des temples d'amour !
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S-17

16h

Wilfrid Carrier / son épouse et les enfants

+

D-18

8h30

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
Huguette Tétreault / parents et amis

+

10h
11h30
L-19

18h30

M-20

9h30

M-21

18h30

J-22

16h

S-24
D-25

+

+

12e

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
Florian Leblanc / la famille Nguyen

16h

Fernand Bégin
/ son épouse Thérèse +
Monique Lacasse / André Willard
Mariette Couture / parents et amis + Robert
St-Jacques / parents et amis
Jean-Claude Bernard / Pauline Bernard +
Roger Perreault / la famille Gagnon
Gérard Joyal / Vivianne et Fernand

+

Marcel et Bruno Dumas / Gabrielle

8h30

Réal Roy / Pierrette et la famille

+

10h

Aurélien Bilodeau / son épouse et la
famille
Margot Jean 1er et Thérèse Gouin /
Madeleine et la famille

+

Action de grâce / Marie Suzanne
Badji
Parents défunts / Ghislaine Pigeon
et Laurent Rioux
Léon-Jean Veilleux / Jeannette et
Roger Charbonneau

11h30

Seigneuries du Carrefour
Cursillos : 20h Robert Côté / parents
et amis
Résidences du Carrefour

+
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À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Lundi 19 mars :
19h00, Pratique de chorale
Mardi 20 mars :
13h00, AFÉAS
Mardi 20 mars :
14h00, Célébration communautaire de l’onction des malades
Mardi 20 mars :
18h30, IVS-IIIC, par Norman Poulin
Mardi 20 mars :
19h00, Exploration évangélique en saint Marc, chapitre 15
Mercredi 21 mars : 9h30, Rencontre du Comité d’animation communautaire
Jeudi 22 mars :
8h00, Équipe de pastorale

AUX PRIÈRES :
Simone Bélanger Chailler, décédée le 5 mars 2018, à l’âge de 97 ans.
Michel Bernier, décédé le 7 mars 2018, à l’âge de 76 ans, époux de Françoise Boisvert.
Omer Giguère, décédé le 9 mars 2018, à l’âge de 94 ans, veuf de Madeleine Côté.
Gilles Pomerleau, décédé le 14 mars 2018, à l’âge de 86 ans.
Notre EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.

Le chapitre 14 de saint Marc présente les débuts de la fin de la vie de Jésus, en deux
grandes sections : échanges autour de repas dans la Ville, expédition hors de la Ville
au Jardin des Oliviers. Un premier repas met en scène une riche dame qui vient offrir
un parfum précieux, annonciateur des rites funéraires. Un second est sous le symbole
du repas pascal, et présente le partage du pain et du vin comme partage du corps et
du sang de Jésus. Dans les deux situations se glisse l’annonce de la trahison de Judas
puis survient le reniement de Pierre. Ce sont donc des proches qui activent le drame
final où Jésus est livré aux mains de ses persécuteurs. En tout cela, Jésus est à la fois
celui qui est sans défense et celui qui garde le contrôle de la situation et de ses
émotions.
Seigneur Jésus, donne-nous une grande ténacité dans les moments
d’incompréhension et d’humiliation, une forte bienveillance face aux gens qui
nous persécutent ou nous traitent injustement. Prends pitié des disciples
peureux et fragiles que nous sommes. Fais que nous ne prenions pas la fuite
mais que nous demeurions près de toi en ces temps de crise que vit l’Église.

CE WEEK-END, QUÊTE COMMANDÉE POUR LES PROJETS
HUMANITAIRES DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX.
GÉNÉROSITÉ COMME À L’HABITUDE…

LES SAISONS DE L’ENGAGEMENT
DU DISCIPLE DE JÉSUS
Le Printemps : L’appel – la foi – la
confiance – un départ – un projet fascinant
– mobilisateur – tout est possible. Il
correspond à : «Viens et suis-moi… et tu
verras» Jn 1,39 « Il vit Simon et André :
venez à ma suite » Mc 1, 16-20
L’Été : L’enthousiasme – la mise en
œuvre – la créativité – les responsabilités
– la réussite – même la reconnaissance l’amour.
Il correspond à : «la parabole
des talents » Matt 25,14-30 « L’ivraie
et le bon grain » Matt 13, 24-30 « Jésus
les envoie annoncer et guérir » Luc 9, 2
L’Automne : Le doute – le dépouillement – sentiment d’inutilité – de fatigue – de résultats
relatifs – inachevés – la pauvreté. Il correspond à « Va, vends tout ce que tu as, donnele aux pauvres et viens, suis-moi » Mc 10,21 / Béatitudes : Matt 5, 3,11
L’Hiver : L’intériorité – l’intimité – la réflexion – saison des semences en dormance – un
printemps nouveau est possible, au-delà des apparences – l’espérance. Il correspond à :
« Aux jours d’épreuves, tenez bon » Paul.
« Soyez toujours prêts à témoigner de
l’espérance qui est en vous » 1 Pierre 3,15. « Soyez dans la joie parce que Dieu vous
préparer une grande récompense » Matt. 5,12.

« L’espérance ce n’est pas la conviction que quelque chose finira bien. C’est la
certitude que quelque chose a un sens quelle que soit la façon dont cela finit. »
Vaclav Havel, prés. République Tchèque.

Michel-André Chénard, ptre

ONCTION
COMMUNAUTAIRE
DES MALADES,
MARDI 20 MARS À
14H00

L’ÉGLISE, POUR QUOI FAIRE ?
La Parole de Dieu met en relief

deux mondes : les enfants de
lumière et les enfants de
ténèbres. Et cela nous amène à
réfléchir sur la contribution de
l’Église au cœur du monde.
Depuis le dernier concile, nous
avons beaucoup changé notre
regard sur la mission de l’Église :
elle ne dirige pas, elle n’a aucun
pouvoir politique ou militaire; elle
ne condamne plus de haut
quiconque pense et croit autrement qu’elle; elle n’exclut personne et a le souci de toutes les
classes sociales; elle ne juge pas mais elle inspire la tolérance et l’accueil des différences.
Elle s’applique à identifier les valeurs humaines que véhicule notre monde. Elle prend son
inspiration de son Dieu qui envoie son guérisseur Jésus nous libérer du mal profond qui
menace nos libertés chancelantes. C’est Lui qu’il faut regarder. Avec lui, l’Église comprend
sa mission comme totalement liée au sort du monde concret dans lequel elle vit : faire
advenir la tolérance intelligente, entretenir une espérance tenace, susciter des engagements
qui vont sortir les humains des ténèbres de la violence, de l’exploitation, de l’injustice, de la
tricherie.
L’Église entend changer le monde, en union avec son Dieu et à sa manière. Ce Dieu
s’occupe des pauvres, des pécheurs, des délinquants, des fragiles. Comment changer les
choses ? En apportant une inspiration, en provoquant avec amour à tourner le dos aux
ambitions folles de domination, de richesse mal acquise, pour tracer les chemins du partage,
de la solidarité humble avec la nature, dans le respect de notre maison commune la terre.
Elle sonne l’alarme de la dégradation des mœurs qui avilissent la femme et menace le
bonheur des familles. Elle proteste contre les abus de pouvoir des dictateurs ambitieux de
prestige et méprisants pour leur propre peuple.
L’Église croit qu’il est possible de changer ce monde. Elle doit relever le défi de se
préoccuper non seulement d’elle-même, de sa structure, de ses belles liturgies : elle se
tourne vers ce monde concret pour lui proposer avec respect les valeurs évangéliques
prometteuses d’un monde meilleur. Je rêve d’une alliance formelle entre la société civile et
l’Église pour élaborer des collaborations ouvertes, dans le respect mutuel des finalités de
chacune. (JD)

CE VISAGE, SEIGNEUR, M'A OBSÉDÉ
Ce n'est pas de laver et poudrer un visage qui peut mettre une conscience chrétienne en paix,
c'est de rechercher et s'attaquer à tous les désordres sociaux et moraux qui ont fait ce visage.
Ce visage, Seigneur, m'a obsédé toute la soirée; il est un reproche vivant, un long cri qui m'atteint en
ma tranquillité. Il est jeune ce visage, Seigneur, et pourtant la méchanceté des hommes s'est
acharnée sur lui. Ils sont venus de partout: la misère est venue, le baraquement, le lit défoncé, l'air
empesté, la fumée, l'alcool, la faim, l'hôpital. Le travail écrasant, le travail humiliant, le chômage, la
crise, la lutte pour la vie, la révolte, la bagarre, les cris, les coups, la haine. Ils sont venus de partout;
horribles égoïsmes des hommes et lentement, les uns après les autres, ils ont tapé, fouetté, cinglé,
travaillé, modelé, enfoncé, buriné, sculpté. Le voici enfin ce visage, ce pauvre visage; ils ont mis
18ans pour me le montrer; ils ont mis des centaines de siècles pour le produire. "Voici l'homme."
Seigneur, ce visage m'obsède, il me fait peur, il me condamne; car avec tous les autres, je l'ai fait ou
je l'ai laissé faire, et j'ai pensé que ce garçon était mon frère, et qu'il était le tien. Qu'est-ce que nous
avons fait d'un membre de Ta famille ! C'est alors, O Seigneur, que tu me diras. "C'était moi".
Seigneur, pardon pour ce visage qui m'a condamné; Seigneur, merci pour ce visage qui m'a réveillé.
Michel Quoist

J'AVAIS FAIM….
J'avais faim:
tu m'as conseillé de faire la queue;
J'avais faim:
tu as créé une commission d'enquête;
J'avais faim:
tu es allé sur la lune;
J'avais faim:
tu m'as répondu: "C'est la vie";
J'avais faim:
tu m'as dit: "Nous n'embauchons pas de personnel de plus de 35 ans";
J'avais faim:
ta réponse: "Que le Seigneur te vienne en aide.";
J'avais faim:
ta réaction: "Ce n'est pas possible!";
J'avais faim:
tu ne manquais pas d'argent pour fabriquer des bombes;
J'avais faim:
tu m'as répondu: "Il y aura toujours des pauvres".
Seigneur, quand avons-nous vu que tu avais faim?
(Adaptation latino-américaine de Mtt. 25, 41-45)

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.

2000, rue King Est
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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

