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DISCIPLES ENTHOUSIASTES DU RESSUSCITÉ
Disciples disciplinés par amour, avec joie, nous sommes invités à être des marcheurs de la
foi au Ressuscité, à l’exemple des disciples d’Emmaüs. Cette marche réussit si nous
laissons Jésus nous rejoindre et nous aider à croire qu’il est vraiment Ressuscité. Eux qui
étaient lents à croire se mettent en marche pour partager leur regard nouveau. Ils deviennent
des marcheurs de la foi au Ressuscité pour en témoigner aux autres Apôtres
La résurrection fait partie des deux principales affirmations de la foi chrétienne qui résistent
à l’analyse de la raison, la première étant celle qui dit qu’un homme, Jésus, est en même
temps Dieu. Croire au Ressuscité ne va pas de soi. À proprement parler, c’est tout à fait
incroyable, et Paul en fait l’expérience devant les Athéniens. Le rejet des témoins de la
résurrection de Jésus se manifeste au tout début de l’Église naissante, comme le montre bien
la condamnation de Pierre par les chefs du peuple qui s’étonnent que des gens sans
instruction aient une telle audience. Et ce rejet du Ressuscité traverse l’histoire de l’Église, et
a fait des martyrs, jusqu’à aujourd’hui.
En demandant aux disciples de répandre la Bonne Nouvelle de la Vie du Ressuscité, Jésus
les met au défi d’affronter à leur tour le refus obstiné de gens qui sont incapables de changer
leur regard sur ce monde fragile, instable, cruel, injuste, et faiseur de mort. Lui est le
promoteur de la vie, du respect, de la communion, de la justice, de l’amour. Qui croira au
Ressuscité ? Quiconque aime la vie, espère un monde meilleur, et accepte d’y travailler
de tout cœur. Voilà la mission de la nouvelle évangélisation : mettre les gens au défi
de croire au Ressuscité.
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ƈ 1- Voici le jour que Dieu a fait, jour d’allégresse et jour de joie. En ce matin de Pâques, un jour nouveau est
né. Jésus notre espérance est ressuscité. Jésus notre espérance est ressuscité. 2- Voici le jour que Dieu a
fait, jour d’allégresse et jour de joie. En ce matin de Pâques, l’amour a triomphé. Jésus, bonne nouvelle, nous
a libérés. Jésus, bonne nouvelle, nous a libérés. 4- Voici le jour que Dieu a fait, jour d’allégresse et jour de joie.
En ce matin de Pâques, chantons «Alléluia». Jésus ouvre la marche du peuple sauvé. Jésus ouvre la marche
du peuple sauvé.
ƈ 3-Quand s’agitera la terre à l’approche des lueurs et que sur nos champs austères s’allumeront les couleurs.
Nous fêterons le mystère d’une croix chargée de fleurs, et comme au premier dimanche, la Lumière du Sauveur!
Pâques, printemps de Dieu ! Pâques, printemps du monde ! Pâques, printemps du coeur ! Pâques, de
Jésus-Christ !
ƈ 1- Suis partie de bon matin apportant les aromates et j’allai en grande hâte vers l’enceinte du jardin. Arrivée
près du tombeau, j’ai vu la pierre roulée ! Le linceul était rangé mais je n’ai pas vu son corps ! Alléluia !
Alléluia! J’ai revu mon maître ! Alléluia ! Alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! 2- Un éclat si merveilleux vint
m’entourer tout à coup : deux hommes étaient là, debout, qui semblaient venir des cieux... Un autre homme était
près d’eux qui me dit : « C’est toi, Marie ! » J’ai bien reconnu ses yeux.
ƈ Alléluia ! Alléluia ! Joyeuses Pâques ! Joyeuses Pâques ! Joyeuses Pâques
Alléluia ! 3- Oui, vous verrez le Maître car il vous donne rendez-vous. À quoi le
reconnaître quand il viendra chez-vous ?
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S-31

20h

Fernand Boutin / parents et amis

+

Michel Bourget / Monique

D-1er

8h30

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

+

Clothilde
Larochelle
Dubé
Louisette Larochelle
Anita Côté Plante / ses enfants

10h
11h30

+
+

L-2

18h30

M-3

9h30

M-4

18h30

J-5

16h

V-6

18h30

Dany Tremblay / parents et amis + Armand
Tremblay / ses enfants
Heure sainte

S-7

16h

Paul-Émile Bégin 6e / son épouse Gisèle

+

D-8

8h30

Thérèse Labrecque / parents et amis

+

10h

Francis et Marielle Di Stéfano / leur fille
Gracia
Nicole Couture / Mariette et Benoît Delisle

+

11h30

Denise Bisson / une amie Rita P. Leblanc +
Mariane Perron et William Michaud /
Aurélien Michaud
Simone Bélanger Chailler / parents et amis

/

abbé Robert Jolicoeur / Lucille
Lemieux Beaulieu

+
Seigneuries du Carrefour
+

Michel Bernier / parents et amis
Résidences du Carrefour

+

Bertha Rhéaume Gosselin 14e /
Marcel Gosselin
Sylva Guay / sa sœur
Philippe Lemieux / Suzanne et
Claude St-Pierre
Normand Létourneau 23e / Louisette
et les enfants

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Lundi 2 avril :
Lundi 2 avril :
Mercredi 4 avril :
Jeudi 5 avril :
Vendredi 6 avril :

Secrétariat fermé, congé de Pâques
18h30, PAS DE MESSE
19h15, IVS-II, par Norman Poulin
8h00, Équipe de pastorale
18h30, Heure sainte, par Jean Tardif, d.p.

AUX PRIÈRES
Alphonse Desharnais, décédé le 19 mars 2018, époux de Françoise DiStefano.
Jeanne D’Arc Morin, décédée le 22 mars 2018, belle-sœur de Marcel Préfontaine.
Lise Boulanger, décédée le 23 mars 2018, à l’âge de 70 ans, sœur de Pierrette Boulanger.

N'OUBLIE PAS!
Si tu vois, n'oublie pas ceux qui sont aveugles.
Si tu entends, n'oublie pas ceux qui sont sourds.
Si tu parles, n'oublie pas ceux qui sont muets.
Si tu chantes, n'oublie pas ceux qui sont solitaires.
Si tu as des mains et des pieds, n'oublie pas ceux qui sont handicapés.
Si tu es jeune, n'oublie pas ceux à la jeunesse avancée.
Si tu es en santé, n'oublie pas ceux qui sont malades.
Si tu as un cœur, n'oublie pas de pardonner.
Fr. M. Julien o.c.s.o

CHŒUR GRÉGORIEN
À la célébration eucharistique du samedi 7 avril
2018 à 16 h 00, nous aurons le plaisir
d’accueillir le CHŒUR GRÉGORIEN de
Sherbrooke, sous la direction de M. Yvan
Cloutier. Ils vont nous faire prier avec les
chants qui furent pendant des siècles le
sympathique murmure des cœurs tournés vers
un Dieu à la fois sublime et proche de ses
enfants. Nous les remercions de nous faire
goûter les mélodies qui ont traversé le temps
et nous rejoignent encore aujourd’hui.

COMMENT ÊTRE RASSURÉS
Le bonheur des humains dépend de la satisfaction d’un ensemble de besoins
fondamentaux, surtout le besoin d’être aimé et d’aimer. L’amour apparaît comme le
fondement de notre équilibre intérieur et de nos relations sociales épanouissantes.
Mais une autre lecture de notre fonctionnement psychologique et social peut nous
amener à voir les choses autrement. Le besoin le plus fort, le plus déterminant,
pourrait bien être associé à la peur, à l’angoisse, à l’inquiétude, à tout ce qui exprime la
fragilité d’un être mortel. C’est le besoin d’être rassuré qui est le plus fort. Il sert
d’instrument aux démagogues populistes qui manipulent les foules, de caution à des
législations et des décisions qui vont éteindre les foyers de liberté au nom de la sécurité
nationale, d’argument de ventes pour les compagnies d’assurances.
Et qu’est-ce qui nous inquiète surtout ? Beaucoup
de nos inquiétudes sont liées à la peur de l’étranger,
de l’étrange, en somme, de l’inconnu…D’où les
réflexes de protection, les hauts murs qui servent de
frontières étanches aux envahisseurs. D’où les
décrets qui ferment la porte à des citoyens innocents
au seul motif de leur appartenance religieuse.
L’ignorance est source de méfiance. La
connaissance rassure. Je n’avale pas n’importe
quoi, n’importe lequel mets ou médicament. On
prend le temps de lire la composition des mets, si on
a une allergie fatale…Cela vaut dans tous les
domaines.
Le principal inconnu de nos vies humaines concerne
la mort : qu’y a-t-il après ? Personne ne peut le
démontrer, rationnellement. C’est un vide de
connaissance qui nous amène sur le territoire de la confiance, de la foi. Le sentiment
religieux fait écho à ce réflexe profond : la croyance en un Dieu puissant et protecteur
calme les inquiétudes des humains. La foi que propose Jésus est fondée sur la
puissance de son amour qui ressuscite, fait échec au mal et à la mort. Nous croyons
que l’amour est plus fort que la mort, et nous chantons alleluia !

Jean Desclos

L’AMOUR INCONDITIONNEL DE DIEU POUR NOUS
En examinant les textes de la révélation biblique ancienne, nous y trouvons la
représentation d’un Dieu Puissant et Protecteur, que les fidèles prient avec
insistance de venir les protéger, les sauver, les aider. Mais le ton change dans
l’enseignement de Jésus : le Dieu qu’il nous présente n’a pas besoin qu’on lui dise
nos besoins, il les connaît d’avance, et il se préoccupe de nos vies dans le détail.
Autrement dit, la foi chrétienne repose davantage sur la prise de conscience de
l’amour inconditionnel de Dieu pour nous. La preuve en est qu’il nous aime le
premier, n’attend pas que nous soyons bons et irréprochables. Lui l’ami des
pécheurs et des petits nous introduit dans une relation d’amour où c’est Lui qui
nous porte dans ses bras. C’est alors que notre besoin d’être rassurés cède la
place à un immense besoin d’entrer dans la danse de l’amour qui vient de la Trinité
Sainte.
Pour les chrétiens, c’est surtout une confiance imprégnée d’amour reconnaissant
pour un Père qui nous ouvre les bras, nous protège, nous aime gratuitement, sans
détour, et surtout nous invite à rassurer les autres par nos gestes de partage et de
bonté. Nous voilà invités à être, les uns pour les autres, une Providence
quotidienne, en écho à la tendresse du Père.

LE SECRET DU BONHEUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les dix bonnes choses qu'on ne se repent jamais d'avoir faites.
Faire du bien à tout le monde.
Ne dire du mal de personne.
Écouter avant de se prononcer.
Ne jamais parler quand on est en colère.
Ne jamais refuser un service qu'on peut rendre.
Être secourable à ceux et celles qui souffrent.
D'avouer ses torts et ne pas répliquer.
Être patient pour tout le monde.
Ne pas encourager les mauvaises langues.
Se défier de tous les rapports malveillants : médisances, critiques, etc.

ENTRER DANS LE MYSTÈRE
Pour comprendre Pâques, il faut partir du tombeau parfois vide de nos vies, dans ces moments où
tout nous semble inutile, scellé définitivement. Une immense pierre semble fermer tout horizon. La
tristesse nous accable. Il semble bien que rien ne reviendra comme avant. Ce grand vide est souvent
provoqué par la disparition de quelqu’un que nous aimons. Là, nous vivons une expérience étrange,
la personne est absente et pourtant tout nous parle d’elle : sa place à table, la chaise où elle aimait
se reposer, ses habitudes : « Tiens, papa faisait cela souvent. » En 1911, au Louvre, on a volé la
Joconde, célèbre peinture de Léonard de Vinci. Il est surprenant de constater le nombre de visiteurs
qui allaient voir l’emplacement vide de l’œuvre : « C’est là qu’elle était la Joconde. » Ce lieu vide
parlait d’elle.
Face à ce vide, trois attitudes sont possibles et proposées dans ce
passage de l’Évangile. Premièrement, il y a celle de MarieMadeleine qui essaie de nier le mystère en lui donnant une
explication rationnelle : « La pierre a été enlevée, le corps absent
», c’est qu’on l’a enlevé et « on ne sait pas où on l’a mis ». Tout
est clair. C’est toujours notre première réaction devant quelque
chose de mystérieux. Lors d’un décès, on dit du défunt qu’il avait
l’âge, qu’il est enfin délivré de sa souffrance, que ce n’était pas
surprenant avec le genre de vie qu’il menait, ou que c’était un
véritable fou au volant, etc. Tous ces raisonnements ont pour effet
d’évacuer le mystère.
La deuxième attitude est celle de Pierre. Il demeure bouche bée. «
Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi
que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec
les linges, mais roulé à part à sa place. » Il ne prend pas position,
suspend son jugement jusqu’à ce qu’il comprenne. Cette attitude
dans le domaine religieux, nous la nommons aujourd’hui
l’agnosticisme. Cette personne juge qu’elle n’a pas les
connaissances suffisantes pour prendre position. Cette attitude mène souvent à l’indifférence.
Finalement c’est saint Jean qui manifeste la meilleure attitude. « Il vit et il crut ». Il n’évacue pas le
mystère, il entre dedans. Cela veut dire qu’en tout premier lieu, il accepte le mystère comme mystère
et il le laisse le pénétrer. La compréhension viendra après. Il en est ainsi de l’amour et de la vie. C’est
en aimant que l’on sait ce qu’est aimer, c’est en vivant que l’on sait ce qu’est la vie. Il en est
ainsi pour la foi. Ce n’est jamais en demeurant à l’extérieur que l’on peut comprendre.
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.

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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CHIASSON GROUPE CONSEIL

INC.

www.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

