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DISCIPLES DU CRUCIFIÉ
Invités à suivre le Fils de Dieu fait homme dans son itinéraire de générosité et
son chemin de douleur jusqu’à la mort injuste qu’il subit sur la croix, nous nous
rappelons les réflexions provocantes de saint Paul :
 Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour
ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L’Écriture dit
en effet : La sagesse des sages, je la mènerai à sa perte, et je rejetterai
l’intelligence des intelligents.
 Alors que les Juifs réclament les signes du Messie, et que le monde grec
recherche une sagesse, nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale
pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle,
qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de
Dieu.
 La folie de Dieu est plus sage que l’homme et la faiblesse de Dieu pour forte
que l’homme. Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi
pour couvrir de confusion les sages.
 Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de
confusion ce qui est fort; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde,
ce qui n’est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque
chose, afin que personne ne puisse s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à
Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui
pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre
rédemption.
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ƈ Hosanna !... Hosanna !... Hosanna ! Gloire à toi Jésus ! 1- Ouvrez-vous ! Portes de la ville ! Ne voyezvous pas ? Ouvrez-vous ! Le peuple jubile ! Votre Dieu est là ! 2- Levez-vous ! Faites un passage ! Voici votre
Roi ! Levez-vous ! Prenez des feuillages ! Chantez Hosanna ! 3- Qui es-tu, ô Roi sans couronne, Prince sans
armée ? Qui es-tu, toi dont le Royaume nous est partagé ? 4- Sois béni, toi qui viens du Père pour notre bonheur!
Sois béni, toi qui passes en frère au chemin du coeur !
ƈ 3- Quand tu n’acceptes plus la route de la mort, le coeur déçu et sans courage, rappelle-toi Jésus... rappelletoi son corps rempli d’une clarté sans âge ! Car depuis qu’Il est venu en nous, tout a changé ! Un monde
est disparu, un autre monde est né ! Depuis qu’Il est venu. 5- Et quand tu n’oses plus rentrer à la maison,
gêné de tes jours de faiblesses, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton coeur à sa tendresse.
ƈ 1- Vous n’aurez pas compris lorsque viendra mon heure, vous n’aurez pas compris grand ’chose à ma chanson.
Vous n’aurez pas compris mais il faut que je meure pour qu’à votre folie soit donné le pardon. Vous n’aurez pas
compris vous fermerez vos portes. Vous fermerez vos cœurs au soleil de l’amour et vous vous en irez lamentable
cohorte vers d’autres horizons qui reculent toujours. O GETHSÉMANI ! La lune danse les arbres ! O
GETHSÉMANI ! Le vieux pressoir est plein de fruits ! 2- Vous n’aurez pas compris la beauté du message
que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n’aurez pas compris vous croirez être sages en clouant la
sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant
retentir les cris de votre orgueil. Et vous vous en irez pour conquérir le monde mais
vous n’y sèmerez que la ruine et le deuil.
ƈ Tout recommence en Jésus-Christ ! Prenons la route qui nous mène à lui !
4- Prenons la route de la croix où nous attend dans la souffrance, Jésus qui tombe
et qui se broie dans la terre de nos errances... Car sur la croix, tout recommence !
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S-24

16h

Gérard Joyal / Vivianne et Fernand

+

Marcel et Bruno Dumas / Gabrielle

D-25

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
André Lussier / parents et amis

+

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

11h30
L-26

18h30

M-27

9h30

M-28

18h30

Armand Morin / parents et amis + Roger
Charest / parents et amis
PAS DE MESSE

J-29

19h

Georges Allard / parents et amis

V-30

10h

LA PASSION DU CHRIST

S-31

20h

D-1er

8h30
10h
11h30

+
+

Seigneuries du Carrefour

+

abbé Robert Jolicoeur / parents et
amis
Résidences du Carrefour

Fernand Boutin / parents et amis

+

Michel Bourget / Monique

Céline Duchesne Desruisseaux / parents et
amis
André Bolduc 30e / son épouse et les
enfants
Gabrielle Bergeron Martineau / Thérèse
Dupont Bergeron

+

Clothilde
Larochelle
Dubé
/
Louisette Larochelle
Anita Côté Plante / frères et sœurs
de la famille Plante
abbé Robert Jolicoeur / Lucille
Lemieux Beaulieu

+
+
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À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Notre EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.

Le chapitre 15 de saint Marc présente la tragédie finale de la condamnation, de
l’humiliation, de la torture du Juste et bon Jésus. La trame de fond du texte est la
royauté massacrée. La foule ameutée par les grands prêtres fâchés par les discours
de Jésus contre leur fausse piété va réclamer sa mort en lui préférant un bandit notoire.
On le couronne d’épines tressées, on lui met un manteau royal, on l’insulte de toutes
les façons. Le centurion qui le voit mourir en poussant un grand cri s’exclame : « cet
homme est le Fils de Dieu », c’est la profession de foi d’un païen. Jésus demeure cloué
à la croix pendant six heures, dans le plus total dénuement et abandon. Mis en un
tombeau par les soins de Joseph d’Arimathie, son cadavre y sera caché par une
grosse pierre roulée devant l’entrée.
Seigneur Jésus, tu n’as pas mérité un tel traitement, toi qui as passé sur les
routes de ton pays en ne faisant que du bien. Seigneur, tu as vécu tes derniers
moments de vie dans la plus totale détresse. Apprends-nous à accueillir les
insultes et les souffrances avec courage, quand nous nous engageons à te
servir et à servir nos semblables.

N.B. L’activité EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE reprendra
mardi le 10 avril à 19 heures avec le chapitre 16 de saint Marc.

VENDREDI SAINT, le 30 mars 2018

¾ Campagne du Pain partagé dans l’avant-midi.
¾ Quête commandée pour l’Église en Terre Sainte à l’office de 15 heures.

UN PRÉCIEUX SOUVENIR DE ROBERT JOLICOEUR
Nous avons reçu un magnifique cadeau, de la part de la succession du regretté
abbé Robert Jolicoeur, une jolie sculpture-relief de la Dernière Cène, que nous
avons choisi de placer sur le devant de l’autel, en restaurant bellement cet autel
qui est au centre de nos célébrations et qui représente symboliquement à la
fois le Tombeau du Christ et la Table du grand Repas eucharistique. C’est un
précieux souvenir de notre ancien pasteur͘
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LE JARDIN DE TON CŒUR
Cultive le jardin de ton cœur. Fais-y pousser les plus belles fleurs, les plus belles paroles, les plus
beaux poèmes, les plus savantes roses, les plus humbles pâquerettes; les choses les plus drôles, les
choses les plus jolies, les choses les plus précieuses, les choses les plus fortes et va vers ton ami.
Donne avec tes deux mains; s'il n'a pas compris, recommence; bêche à nouveau ton jardin; trie tes
graines; sème-les, arroses-les, protège-les du froid. Quand la récolte est prête, murie de soleil et de
pluie, prends-la dans tes deux mains et donne-la. Fais cela dix fois, mille fois, mais n'abandonne
jamais; car enfin, la seule victoire n'est-ce pas la victoire de la fidélité de l'amour?
Marie-Hélène Penhard

N.B. Le MÉRITE COMMUNAUTAIRE est attribué à MME COLETTE ROUX,
présidente de L’ÂGE D’OR DE SAINT-CHARLES-GARNIER. Bravo pour vos
bons engagements.

LE MENU DE LA SEMAINE SAINTE
La semaine sainte est la grande semaine et elle se déploie comme un menu savoureux
pour les fidèles disciples du Crucifié-Ressuscité.

 Dimanche des Rameaux : l’entrée. (25 mars)
L’Église applaudit son Roi généreux. Le dimanche des palmes, célébré depuis
le 8e siècle, annonce déjà l’issue d’un chemin de souffrances et d’humiliations : le
Roi généreux triomphera. On l’acclame en chantant Hosanna. Ce mot hébreu
signifie Seigneur, sauve donc! Il était prononcé dans la prière juive lors de la
procession au Temple avec des palmes, comme l’évoque le psaume 118, 25-26
qui dit «Donne le salut, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur
celui qui vient».
 Messe chrismale : les bonnes huiles (mardi 27 mars)
L’Église célèbre son unité. Réunis autour de leur pasteur, Mgr Luc Cyr, les
fidèles se serrent les coudes pour vivre avec intensité leurs engagements à porter
le message et la présence du Ressuscité. Les huiles saintes consacrées par
l’évêque pour être distribuées en toutes les communautés chrétiennes
manifestent l’unité dans un même cheminement de foi et de sanctification du
monde.
 Jeudi Saint : servir le bon Pain (jeudi 29 mars)
L’Église s’engage à servir. En rappelant l’émouvant repas d’adieu de Jésus, à
la veille de ses heures de souffrances affreuses, nous l’entendons nous inviter à
être au service des autres et à tisser patiemment la communion entre nous, sans
préjugé ni exclusion. C’est ce que signifie notre vocation à être, ensemble, le
Corps du Christ.
 Vendredi Saint : pause silence (vendredi 30 mars)
L’Église se laisse crucifier avec Lui. Il invite à le suivre en portant notre propre
croix, cette croix qui dessine entre ciel et terre la double dimension de l’amour :
tendu vers Dieu, à la verticale, tendu vers les autres, à l’horizontale. Ce geste
étonnant d’un Dieu qui se laisse crucifier n’a de sens que parce que son Amour
est sans limite. Et nos souffrances doivent emprunter le même chemin.
 Vigile pascale et dimanche de Pâques : le gâteau de fête (31mars/1er avril)
L’Église célèbre le 8e jour, qui marque une transformation radicale du temps et
de la vie humaine. Désormais, tout est possible grâce à l’Amour qui ressuscite les
cœurs et donne vie au monde. Alléluia. Le Christ est ressuscité, lui qui a été
mis à mort comme un criminel. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?

JÉSUS FACE À SON AGONIE ET SA MORT
Pour Jésus, il n’y a pas eu fuite, mais victoire. Et la victoire a justement consisté à ne pas
fuir et cela signifiait de demeurer à Jérusalem et d'affronter le pire. Cela impliquait donc de
faire face à ses ennemis, et surtout à ses ennemis intérieurs : ses
doutes, son désespoir, sa perplexité, sa panique, sa solitude.
Jésus ne s’est pas fait d’illusions en imaginant que la réalité était
moins pire qu’elle paraissait, que tout allait s’arranger. Alors,
assumant les craintes intérieures qu'il avait et la violence à venir, il
a vécu son agonie avec difficulté, mais il en est devenu le maître.
L’agonie dont il aurait pu facilement être victime devient par son
acceptation un instrument de sa volonté.
Jésus a toujours voulu se donner lui-même et lorsqu’il a été
dépouillé de tout et n’avait plus rien à donner, il a consenti à ce qui
lui arrivait et, ne fuyant pas, il s’est alors employé plutôt à se donner
lui-même. Cela a constitué sa grande victoire.
Et nous, nous n’aurons peut-être pas à vivre des expériences aussi profondes et
dévastatrices que Jésus au Jardin des Oliviers, même si parfois nous pouvons nous en
approcher, surtout quand une personne que nous aimons et de qui nous sommes proches
meurt. D’autres circonstances désastreuses peuvent aussi survenir quand notre condition
matérielle change brusquement pour le pire; quand une entreprise qui nous tient à cœur
risque de s’écrouler; quand nous découvrons que nos pires ennemis sont en dedans de
nous, que nous avons mauvais caractère, que nous sommes colériques, timides, portés à
nous angoisser et à nous inquiéter de tout; quand nous sommes malheureux à cause d’un
amour turbulent et insatisfaisant.
On pourrait ainsi continuer les exemples à l’infini. Dieu n’interviendra jamais pour nous sortir
de nos marasmes d’une manière magique. Il peut même nous sembler qu’il nous a laissés
tomber. Ce que Dieu peut faire, c’est de nous aider à faire face à ces terribles réalités,
les affronter, sans nous faire accroire que la situation n’est pas si pire et à l’accepter. On doit
se dire : « Voilà où j’en suis. C’est ici que je suis piégé. » Et comme pour Jésus, notre
acceptation sera notre victoire. En ne fuyant pas nos conditions intérieures et extérieures,
nous cesserons d’être leurs victimes. Nous maîtrisons notre sort en acceptant ce qui ne peut
être changé. Alors vient en nous la paix et la joie.
André Tardif, ptre

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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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

