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NOUS SOMMES SAISIS D’ÉTONNEMENT
« Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi,
regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez
que j’en ai ». Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à
manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et
mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je
vous ai dites quand j’étais encore avec vous : « Il faut que
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse,
les Prophètes et les Psaumes. » Alors il leur ouvrit l’intelligence à la
compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le
Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième
jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par
Jérusalem. À vous d’en être témoins. » Évangile selon Luc, 24, 39-48
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ƈ Vous le verrez en Galilée au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée : il est ressuscité ! 1- Cherche
pas parmi les morts, cherche-le chez les vivants. Car il a brisé la mort, car il est toujours vivant. 3- Cherche pas
un autre lieu, que celui tout près de toi. Cherche pas un autre Dieu que celui qui vit en toi.
ƈ 1- Depuis l’aube où, sur la terre, nous t’avons revu debout tout renaît dans la lumière, O Jésus, reste avec
nous! 2- Si parfois, sur notre route nous menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, O Jésus, marche avec
nous ! 3- Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout : viens t’asseoir à notre table, O Jésus, veille
avec nous !
ƈ Voici le pain, voici le vin pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains.
Voici la vie qui renaît de nos cendres. 1- Pain des merveilles de notre Dieu. Pain du Royaume, table de Dieu.
4- Source d’eau vive pour notre soif. Pain qui ravive tous nos espoirs. 5- Porte qui s’ouvre sur nos prisons. Mains
qui se tendent pour le pardon.
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-14

16h

Bernadette Nadeau 15e / Gisèle Bégin

+

D-15

8h30

Scholastique Badji 10e / Marie Suzanne
Badji
Yvette Tessier / sa fille Liette

+

10h
11h30
L-16

18h30

M-17

9h30

M-18

18h30

J-19

16h

S-21
D-22

Florida Grondin 19e et Mariette Couture /
la famille
Armand Tremblay / parents et amis

+
+
+

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
Jeannette et Claire Beaulieu /
Jacinthe et André
Seigneuries du Carrefour

16h

Monique Breault Dubois / Lucille, Roméo
Morin et famille + Pauline Leroux Willard /
son époux André
Jacques Charron / parents et amis + Hervé
Fecteau / parents et amis
Francine Therrien Corbeil / parents et amis
+ Simone Lacasse / parents et amis
Rita Nadeau Samson / la famille

+

Roger Perreault / famille Gagnon

8h30

André Campagna / Céline

+

10h

Gabrielle Bergeron Martineau / Céline
Dupont et Jean-Pierre Rancourt
Roger Desmeules / la famille

+

Omer Giguère / Nicole Pouliot et
Denis Marceau
abbé Robert Jolicoeur / la
Communauté Saint-Charles-Garnier
Madeleine Filteau Lavigne / les
enfants

11h30

20h Cursillos : André St-Cyr / parents

et amis
Résidences du Carrefour

+

N.B. Remarquez qu’on n’introduit plus la première lecture
par le mot « frères » aux messes du dimanche
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À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Lundi 16 avril :
Mardi 17 avril :
Mardi 17 avril :
Mardi 17 avril :
Mercredi 18 avril :
Jeudi 19 avril :
Jeudi 19 avril :
Vendredi 20 avril :

19h00, Pratique de chorale
13h00, AFÉAS
18h30, IVS-III C, par Norman Poulin
19h00, Exploration évangélique en saint Marc, chapitre 5
19h15, IVS-II, par Norman Poulin
8h00, Équipe de pastorale
13h30, Causerie aux Résidences du Carrefour, par France Servant, Carmen Chapdelaine
9h00, Cheminement spirituel, par Lise Turgeon

AUX PRIÈRES
Aurore Deacon, décédée le 30 mars 2018, à l’âge de 82 ans, épouse d’Abel Billon.
Conrad Lizée, décédé le 7 avril 2018, à l’âge de 86 ans, époux de Monique Jutras.

QUÊTE COMMANDÉE
LES 21 ET 22 AVRIL POUR L’OFFICE DIOCÉSAIN DES VOCATIONS
35(0,Ë5(&20081,21
Ce dimanche 15 avril 2018, à la messe de 10h, la communauté
chrétienne accueille : Charles-Étienne et Anne-Sophie Nault
qui font leur première communion. Prions pour ces deux jeunes afin
qu’ils apprennent à aimer Jésus chaque jour davantage et à le
rencontrer dans son eucharistie.
EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.
Le chapitre 16 de saint Marc présente un court récit de la résurrection de Jésus et de l’envoi
des disciples pour prêcher l’évangile à toute la création. En résumé, il est un message pour les
premiers chrétiens : allez porter le flambeau du Crucifié-Ressuscité avec ce que vous êtes,
avec votre peu de foi, mais soutenus par le Seigneur qui travaille avec vous et qui s’est fait voir
vivant. Sa résurrection nous bouleverse et nous stimule en même temps, et les missionnaires
que nous sommes fondent leur audace sur le nom du Ressuscité.
À nous que tu choisis pour être porteurs d’Évangile, donne-nous de discerner notre dignité de
disciples. Rends-nous fiers de porter ton nom. Garde-nous fidèles dans notre foi et notre
attachement à toi. Maintiens-nous en communion de cœur et d’esprit avec toi. Que ton Évangile
soit la seule arme que nous ayons pour lutter contre tous les esclavages où le mal enferme les
humains. Que ton Évangile poursuive sa course de génération en génération.
(Yves Guillemette)

RADOTONS LA RÉSURRECTION !
On ne sait pas vraiment comment le monde a commencé. Aucun être humain n’a assisté à
cela, c’est l’évidence même. Et pourtant nous en parlons. Et la science contemporaine
cherche à en identifier les phénomènes quelque peu approximatifs de l’éclosion de la matière
et de la vie. La bible raconte de manière imagée l’origine de notre monde, en deux récits
bien distincts. Et nous véhiculons ces mêmes écrits depuis des siècles. Ils servent de repères
rassurants pour suppléer à notre ignorance totale. De même, nous ne savons pas vraiment
expliquer la résurrection du Crucifié du Golgotha. Les évangélistes nous rapportent des
expériences vécues par les premiers disciples. Nous n’étions pas là. Nous recevons leurs
témoignages, et cela depuis des siècles, en répétant les mêmes formules, en nous stimulant
à croire, en dépit de tout, que cela est bel et bien vrai.
Ce qui permet d’entretenir la foi en la création du monde par Dieu et la foi en la seconde
création du monde dans la Résurrection de Jésus de Nazareth, c’est la force du radotage…
C’est bon de radoter, de répéter parfois distraitement les mêmes formules qui nous
convainquent de maintenir une confiance en la bonté du monde et une assurance que la vie
triomphe toujours de la mort, que l’amour vient à bout de la mesquinerie et du mal dans nos
sociétés pourtant trempées dans l’abondance et la facilité, mais tout autant dans la
générosité souvent discrète de disciples disciplinés.
Nous savons que ce monde a une fin, que nos vies ont une fin inévitable. Nous n’aimons
pas en parler, nous n’aimons pas parler de nos fragilités. Nous sommes le plus souvent en
quête de nos petits moments de célébrité, de reconnaissance par les autres de notre valeur
personnelle. Le carême ne nous fait pas tripper, car nos préoccupations sont attirées par la
lumière, la joie, la fête, le printemps plus que la saison morte. Mais est-ce que l’annonce
de la Résurrection nous rend fébriles et enthousiastes ?
Depuis la venue de Jésus le grand prophète de la vie, nous apprenons à
devenir des radoteurs de la joie pascale. Il s’est montré à plusieurs
reprises à ceux qui l’avaient fréquenté durant sa vie mortelle et souffrante. Il
leur a fait comprendre que l’amour de Dieu triomphe de nos misères
physiques, nos fragilités de toutes sortes. Que le mal ne l’emporte pas grâce
à Dieu qui nous prend sous son aile. Et alors, comme nous radotons
facilement joyeux Noël il faut s’entraîner à radoter la joie pascale : Christ
est ressuscité : il est vraiment ressuscité… On peut faire de cette formule
ce que nous nommons un mantra, un refrain du cœur qui espère et aime ce Dieu fait homme
pour que nous partagions tous ensemble le bonheur de sa vie, sans que nous sachions très
bien comment cela se passe chez lui, mais en nous accrochant sereinement à sa promesse
de bonheur éternel. (JD)

À L’OCCASION DE LA SEMAINE DU BÉNÉVOLAT
Nos bénévoles des rendez-vous eucharistiques
hebdomadaires
Musiciens : Lisette Roy – Micheline Richard – Yves Bélanger
(orgue)– Judith Robitaille (violon)
Animation de chant : Daniel Samson – Francine Dumas –
Solange Champigny – Léda Distefano - Denise Breton – Marcel Chouinard – Laurent Rioux – Rémi
Beaulieu – Réjean Milot - Pierrette Dumas
Visuel : Françoise Martin – Carol Ann Bell resp. – Nicole Martin – Carole Servant – Ghislaine
Pigeon – Richard Blais - Lionel Bisson – Yvette Laneuville – Marthe Gagnon – Yves Bélanger –
Giovana Santos
Service à l’autel : Nicole Martin resp.- Diane et Serge Dorval – Lise et Marcel Préfontaine – Rose
Roy – Valérie Nolet – Carole Servant – Louise Blanchard - Claude Dubois – Denis Marceau Thérèse
et Pierre Lemieux – Alain Bertin Wamba – Gilles Lefebvre – Yves Bélanger – Louise Cloutier – JeanEudes Fleurant – Yvette Laneuville - Yvette et Robert Auger – Carole Servant – France Servant –
Francine et Clément Bilodeau – Carmen et Laurier Custeau – Jeannine Croteau – Christiane Arguin
– Gabrielle Lessard – Gilles Lefebvre – Carmen et Laurier Custeau
Lectures : Céline Lepage, resp. - Sœur Louise Roy – Marie-Suzanne Badji – Monique Bourassa –
Alain Bertin Wamba– Gilles Lefebvre – Clément Bilodeau – Pierre Lemieux – Diane Rioux – Lise
Pépin – André Lebel – Chantal St-Pierre – Willy Nunga - Micheline Morin – Marcelle Martin - Claude
Dubois – Pierre Tardif – Bernadette Raby – Jean-Roch Boulanger – Joséphine Mukamurera –
Suzanne Royer – André Yergeau – Victor et Anna Béatriz Santos – Yvette Laneuville – Renée
Arsenault – Françoise Nyagieanzi - Louise Paré Distribution communion : Nicole Landry et Chantal St-Pierre, resp. -Teresa Sagues et Jorge
Basora – Louise Cloutier – Paulette St-Laurent – Sœur Lise Roy – Francine et Jean-Paul Patry Lorraine Camiré – Jeannine Croteau – Valérie Nolet – André Lebel – Gabrielle Lessard – Monique
Breton – Lise Lemay Rouleau – Ginette Robert - Gilles Lefebvre – Gervaise Bombardier – Jean-Eudes
Fleurant – Louise Paré – Monique Bourassa – Laurent Guilmette – Louise Blanchard - Micheline
Paradis – Lise et Marcel Préfontaine - Pierre Tardif – Rose Roy – André Lebel - Pierre Nadeau –
France Servant – Ghislaine Deschênes – Michel Dansereau – André Frank – Willy Nunga - Huguette
Sévigny – Marie-Élaine Lebrun – Jacques Lebrun Accueil : Céline Marie Lebel resp. – Françoise Fontaine – Louisette Blais – Hélène Déry Roy –
Micheline Courchesne – Renée Arsenault – Olivette Auclair – Carmen Ruizazacarata - Madeleine
Busque – Paulette St-Laurent – Christiane et Normand Labrecque – André Lebel - Sœur Louise
Grimard – Gabrielle Lessard – Cécile St-Pierre – Thérèse et Pierre Lemieux – Marie Élaine Lebrun –
Marthe Gagnon – Carmen Chapdelaine – Micheline Paradis – Pierrette Beloin - Diane et Serge
Dorval – Gabriel Cliche – Doris Ruel Autres services à la liturgie : Claudia Beauregard – Hélène Joubert - Ginette Laflamme – Claudette
Hébert (Les Seigneuries) – Denis Tremblay (Rés. Du Carrefour) – Louise Paré et Richard Carrier d.p.
– Gervaise Bombardier de Jean Tardif d.p. – Gilles Lefebvre
(à suivre…)

DÉGUSTATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC
25 avril 2018, de 8h30 à 16h00
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Un plongeon bienfaisant dans le texte de Marc pour
• y découvrir de manière originale les multiples facettes de la personne de
Jésus, les orientations qu’il donne à la mission de ses disciples dont nous
sommes;
• développer une plus grande familiarité avec les écrits bibliques qui
nourrissent notre foi;
• partager concrètement ce goût des Écritures dans notre communauté.
En explorant l’évangile selon saint Marc, nous observons que l’auteur a fait un tricot de plusieurs
tissus qui composent finalement le profil du Seigneur Jésus. Il est :
• guérisseur recherché,
• prédicateur très écouté,
• leader et organisateur de son groupe de disciples,
• sévère critique des tenants d’une tradition religieuse sans âme,
• avocat des plus faibles, pécheurs, délinquants, enfants.
• Il révèle son identité profonde dans son profil de serviteur souffrant et Fils de Dieu.
NB Pour chaque profil trois questions : qui est Jésus, le sens du Royaume, le profil du croyant,
DÉROULEMENT
1- apéro : accueil, prière, présentation du menu de la dégustation
2- entrée : présentation générale de l’évangile de Marc, ses grandes thématiques, son auteur,
son style (cf. introduction de la TOB)
3- potage macédoine : toutes les péricopes de ce texte dessinent la figure de Jésus Fils de Dieu
(casse-tête évangélique)
4- plats de résistance et partages en petites équipes : un découpage et regroupement de textes
thématiques servent de base de lecture et d’analyse pour les groupes, chaque groupe ayant
à approfondir un des profils de Jésus. Chaque groupe est fait de 4-5 personnes.
5- mise en commun et dessert : chaque groupe et chaque personne formulent un engagement
associé à ce cheminement dans l’évangile.
6- digestif : temps de silence et de méditation personnelle, partage de quelques prières.
7- évaluation de la rencontre
N.B. le repas est offert de la manière suivante : soupe et dessert fournis par la communauté SCG.
Chaque participant complète par un plat qu’il apporte. Vous inscrire au secrétariat.

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

