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ET APRÈS PÂQUES…?

8 avril 2018

Il y a plus d’une manifestation du Ressuscité : il vient aider Thomas à croire, il se
montre à plusieurs de ses disciples, participe à leur pêche, mange avec eux,
prend la route avec les disciples d’Emmaüs. Autant de présences qui inscrivent
dans la mémoire des premiers chrétiens la conviction que Jésus est désormais
totalement Vivant, après avoir été tué sauvagement au terme d’une passion
inhumaine. Et il est toujours vivant au cœur de nos vies. Prenons le temps de
savourer sa bienfaisante présence, dans le silence de notre cœur.

Nous avons vécu des célébrations stimulantes durant la période pascale. D’abord le
dimanche des Rameaux, les célébrations pénitentielles tout à fait recueillies et
signifiantes, les rites du Jeudi Saint célébrant le Serviteur dévoué et le don de
l’Eucharistie, le rappel solennel de la passion au cœur du Vendredi Saint, la Vigile
pascale toute en lumières et en joies partagées. Vous avez participé nombreux et
actifs dans tous ces beaux moments de notre vie chrétienne : bravo. Et grand merci
à toutes les personnes qui ont accepté d’accomplir des fonctions particulières dans
ces célébrations. La preuve que la vie chrétienne à Saint-Charles-Garnier, ce n’est
pas ennuyant ! En écho à ces activités, nous reproduisons dans ce SCG des extraits
des homélies du Jeudi Saint et du jour de Pâques.

&+$176328535,(5(16(0%/(DYULO
ƈ 1- Quand renaîtront sur les branches les bourgeons inespérés. Quand reviendront les oies blanches de leurs
terres d’émigrés. Nous fêterons la revanche du présent sur le passé... et, comme au premier dimanche, le retour
du Premier-Né ! Pâques, printemps de Dieu ! Pâques, printemps du monde ! Pâques, printemps du coeur!
Pâques, de Jésus-Christ !
ƈ 1- Tu as posé sur moi, ta main avec tendresse et serré sur ton cœur. J’ai reçu tes largesses. Dieu de
tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d’amour, Dieu d’amour. 3- Tu as pris dans ta main
mon mal et ma détresse et je me suis levé, j’ai dansé d’allégresse.
ƈ 1-Je vous laisse ma paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous
laisse ma paix non pas comme le monde mais une paix profonde au goût d’éternité. 2- Que ma joie soit en
vous et qu’elle soit complète ! Que rien ne vous inquiète vous tiendrez jusqu’au bout. Que l’amour entre vous
soit une loi parfaite, alors ce que vous êtes témoignera pour nous. 3- Encore un peu de temps, je quitterai la
terre et j’irai vers mon Père de qui je viens vraiment. Mais il me tarde tant que vous
trouviez, mes frères, au pays de lumière l’Amour qui vous attend.
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-7

16h

Paul-Émile Bégin 6e / son épouse Gisèle

+

D-8

8h30

Thérèse Labrecque / parents et amis

+

10h

+

11h30

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

+

L-9

18h30

Claude Picard / parents et amis

+

M-10

9h30

M-11

18h30

Irène Michaud et Édouard Dubé / Aurélien
Michaud + Alice Roy Bélanger / Berthe
Bélanger
Céline Desruisseaux / la succession

+

J-12

16h

S-14

16h

Candide Gagnon / Lauraine Gagnon +
Nicole Boivin / la famille
Bernadette Nadeau 15e / Gisèle Bégin

Huguette Dodier Gagné / parents et
amis
Résidences du Carrefour

+

D-15

8h30

Florian Leblanc / Nicole et Réjean
Grondin
Fernand Fortin 12e / son épouse et
les enfants
Céline, Fernande et Gérard Demers
/ Suzanne
Déf. familles Dubreuil et Beaudoin /
Simone et Fernand Beaudoin

10h
11h30

Scholastique Badji 10e / Marie Suzanne
Badji
Yvette Tessier / sa fille Liette
Florida Grondin 19e et Mariette Couture /
la famille

Bertha Rhéaume Gosselin 14e /
Marcel Gosselin
Sylva Guay / sa soeur
Philippe Lemieux / Suzanne et
Claude St-Pierre
Normand Létourneau 23e / Louisette
et les enfants
Omer Giguère / parents et amis
Seigneuries du Carrefour

+
+
+
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À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Dimanche 8 avril : 14h00, Baptême de : Élizabeth, fille de Vanessa Montminy Bouffard et de Simon
Thibodeau, par Jean Desclos. Félicitation aux heureux parents !
Mardi 10 avril :
13h30, La Vie Montante
Mardi 10 avril :
19h00, Exploration évangélique en saint Marc, chapitre 16
Mercredi 11 avril : 9h00, IVS-III A, par Norman Poulin

AUX PRIÈRES
Thérèse Guillette, décédée le 30 mars 2018, à l’âge de 84 ans, épouse de Marcel Benoît.

Concert avec Jean-Claude Gianadda, un témoin de la
Parole qui vient au Québec pour une dernière fois
samedi, 21 avril à 19h,
À L'ÉGLISE SAINT-BONIFACE. Billet: 30$
Jean-Yves Bourgault 819 812-4862
et au secrétariat SCG 819 563-7754
Dimanche le 15 avril, à la messe de 10h00, la communauté SCG
accueillera Charles-Étienne et Anne-Sophie qui feront leur
PREMIÈRE COMMUNION. Prions pour ces deux jeunes afin
qu’ils apprennent à aimer Jésus chaque jour davantage et à la
rencontrer dans l’eucharistie.

DÉGUSTATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC
Dans le cadre de l’année consacrée à l’évangile de Marc, nous
préparons une activité spéciale destinée à approfondir l’ensemble de
ce magnifique texte, le jour même de la fête de saint Marc, le 25 avril, à
la paroisse Saint-Charles-Garnier, de 8h30 à 16h00. Nous nommons
cette activité DÉGUSTATION ÉVANGÉLIQUE, en prenant tout notre
temps pour examiner avec attention les pages de ce vibrant
témoignage de foi d’un disciple du Ressuscité. Prière de vous inscrire
au secrétariat. Nous mangeons sur place. Nous fournissons la soupe
et le dessert. Apportez votre plat principal ou votre sandwich
évangélique…

LE SERVITEUR DÉVOUÉ
Réflexion pour le Jeudi Saint
Aller au restaurant nous est plus familier qu’avant. Et qui s’occupe de nous ? Des serveuses
ou serveurs qui veulent nous rendre l’expérience agréable. Il est anormal qu’une serveuse
impose à son client ses goûts personnels, ou soit trop insistante pour le choix du menu qu’elle
préfère…. Elle ne sert pas des plats mal préparés… ou des mets qui sont à risque de gêner
la santé d’un client….
Être au service, c’est radicalement tout faire pour le plaisir et le bien de l’autre. Et cela fait
partie de nos mœurs sociales, de nos défis politiques. Et tant de nos élus, à tous les échelons
de la vie politique, sont animés de la même ambition de rendre service. Du moins, dans notre
pays, on a évolué positivement vers une fonction politique qui ne soit pas le territoire de
l’enrichissement personnel.
Le serviteur ne pense pas d’abord à soi. Il est fatigué ?
Peu importe, il doit accomplir son service avec courage,
comme nos mamans qui ne comptaient pas leur temps,
comme les éducatrices et éducateurs qui suent à
l’année longue pour aider des jeunes parfois indifférents
et ingrats à devenir de bons adultes. L’idée de servir est
au menu de la vie chrétienne, et le pape François est un
ardent promoteur d’une façon d’être chrétien qui ait cette
couleur, ou plutôt ces couleurs du dévouement, de
l’humilité, de l’oubli de soi, tout le contraire de ce que recherchent trop de gens : le pouvoir,
la richesse, la célébrité, à tout prix, même au détriment du bonheur des autres.
Le thème du service nous envoie en territoire du bénévolat, de la disponibilité pour aider les
autres sans récompense. Être bénévole, c’est vouloir du bien aux autres, et être disponible
pour être présent, et pour être absent quand on n’a pas besoin. Ne jamais être un bénévole
qui colle.
Nos réflexions sont inspirées de la parole évangélique, mais surtout du modèle qu’offre le
Seigneur Jésus, le Serviteur Souffrant qui donne sa vie, volontairement, pour le bonheur des
autres. Nous l’invoquons et le sollicitons de nous rendre le service de stimuler en nous une
générosité sans détour, une gratuité un peu folle au profit des autres. L’Église n’a pas
d’avenir si ses membres sont tournés vers eux-mêmes et n’ont pas l’audace de sortir de leur
confort spirituel pour se rendre disponible, pour se revêtir des habits des serviteurs, qui sont
prêts à laver les pieds de leurs semblables comme le Maître l’a fait. (JD)

QUE S’EST-IL DONC PASSÉ ?
Réflexion pour la fête de Pâques
L’expérience pascale se traduit mal par des raisonnements, des démonstrations. Elle a les couleurs
de l’imprécis, de l’invisible et de l’indicible et elle a de bonnes chances de rester inaperçues. Entre le
vendredi saint de la mort et le matin de Pâques, concrètement, on ne voit pas de différence. La routine
quotidienne du mouvement de la terre autour du soleil n’a pas changé, ni le rythme des minutes et
des heures. Qu’est-ce qui s’est vraiment passé ?
Rien de remarquable aux yeux de ce monde, mais au regard des croyants qui ont accueilli le message
des premiers acteurs de cette aventure divine qui signale la grande transformation des esprits et des
cœurs : un homme, un fils de la race humaine, un garçon ordinaire dans son histoire de charpentier
et de partisan de la bonté, est différent de tous les autres. Il a eu une parole de feu, une compassion
constante pour les démunis de son milieu, les malades, les exclus et les pécheurs. Il a démontré un
désintéressement exemplaire pour lui-même et s’est laissé torturer plutôt que de céder à la tentation
de la méchanceté vengeresse. Il est mort de manière scandaleusement injuste, lâchement assassiné
par des compatriotes incapables d’accueillir sa vision de la relation authentique avec Dieu.
En fait, ce qui n’est pas facilement remarqué, c’est qu’il s’agit également d’un homme qui vient
de Dieu, directement, qui est divin, qui est Dieu. Et dans sa chair humaine, il a vécu ce que vivent
trop d’êtres humains victimes de la méchanceté de leurs semblables. Humilié et abaissé au point de
ne plus avoir de visage humain, il traverse la mort et en sort vivant, d’une vie nouvelle, d’une vie
étonnante de luminosité et de permanence. Cela n’est pas si facile à vérifier, pour une bonne raison :
l’événement de la résurrection se déroule dans une totale discrétion, dans la pénombre du tombeau
ouvert, sans témoin direct. Ce n’est qu’après coup qu’on pourra en parler et en témoigner, sans trop
comprendre encore comment cela s’est passé concrètement.
La résurrection est clairement une réalité
exceptionnelle car elle touche discrètement
tous ceux qui s’ouvrent à la vie, qui savent que
le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob est le
Dieu des vivants, et donc que le Dieu de Jésus
de Nazareth couronne son projet de révélation
d’amour à toute l’humanité en se manifestant
comme le Dieu du Crucifié Vivant. Notre
destinée est liée dès lors à celle vécue par
Jésus le Crucifié. Nous n’avons pas à
craindre la mort. Jésus nous a bien répété qu’il
est la Résurrection et la Vie. Ce ne sont pas que
des mots… C’est la vérité qui doit inspirer nos
petites existences tourmentées par des
messages de tristesse et de découragement. Joyeuses Pâques signifie alors gardons la joie profonde
de nous savoir clients de la vie divine pour l’éternité. (JD)

LE CRÂNE CHAUVE
Une heure durant je l'ai eu sous les yeux, tout le temps de la
conférence. Il était beau ce crâne, Seigneur, bien poli, bien luisant,
ceinturé d'un fer à cheval de cheveux proprement rangés et
sévèrement maintenus sur le bord de la piste. La conférence
m'ennuyait; j'ai eu le temps de réfléchir. Et j'ai pensé, Seigneur, que
Tu connaissais bien ce crâne, Tu ne le laisses pas des yeux depuis
des années et chaque jour, Tu dis oui à dame nature quand elle
demande la permission d'enlever quelques cheveux de plus dans le
champ qui s'éclaircit. C'est vrai, Seigneur, que Tu penses sans
cesse à nous. Tu as pensé à nous depuis toujours. Tu penses à moi; Tu m'aimes. Et c'est
vrai que Ton amour m'a fait, modèle unique et non objet de série. Le premier et le dernier,
indispensable à l'Humanité. Seigneur, Toi qui fais les crânes chauves et surtout les vies
belles, fais que pas un instant je n'oublie Ta Présence.

Prière d'une petite cruche
tiré de la revue PRIER
Seigneur, excusez-moi si je vous dérange! Il m'est venu tout à l'heure à l'idée que vous aviez peutêtre besoin d'un saint. Alors je suis venu pour la place; je ferai très bien l'affaire. Quoi qu'on en dise,
le monde est rempli de gens parfaits. Il y en a qui vous offrent beaucoup de sacrifices et, pour que
vous ne vous trompiez pas en les comptant, ils les marquent avec une petite croix sur un carnet. Moi,
je n’aime pas faire des sacrifices. Ça m'ennuie énormément. Ce que je vous ai donné, Seigneur,
vous savez bien que vous l'avez pris sans permission. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne pas
rouspéter. Il y a aussi des gens qui se corrigent d'un défaut par semaine. Ils sont forcément parfaits
au bout d'un trimestre. Moi, je n'ai pas assez confiance en vous pour faire ça. Qui sait si je vivrais
encore au bout de la première semaine? Vous êtes si imprévisible, si
impulsif, mon Dieu! Alors, j'aime autant garder mes défauts….en m'en
servant le moins possible. Les gens parfaits ont tant de qualités qu'il
n'y a plus de place en leur âme pour autre chose. Ils n'arriveront jamais
à être des saints. D'ailleurs, ils n'en ont pas envie….de peur de
manquer à leur humilité. Mais, Seigneur, un saint c'est un vase vide
que vous remplissez de votre grâce, qui déborde de votre Amour. Or,
Seigneur, je suis un vase vide - avec un peu de boue au fond. Ce n'est
pas propre, je le sais bien. Si vous ne voulez pas de moi non plus,
Seigneur, je n'insisterai pas. Réfléchissez pourtant à ma proposition,
elle est sérieuse. Quand vous irez dans votre cellier rappelez-vous que
vous avez, quelque part sur la terre, une petite cruche à votre
disposition.

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

Impression numérique

Infographie

CHIASSON GROUPE CONSEIL

INC.

www.pharmaprix.ca
Impression offset

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

