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Les grandes vedettes du sport, de la musique, de
la politique recrutent des admirateurs, des fans,
des adeptes fervents qui vénèrent à l’excès leur
idole. Des jeunes filles se maquillent pour
ressembler à Céline Dion, des jeunes garçons se
costument à la Elvis Presley, sans compter les
nombreux imitateurs et les excellentes imitatrices
qui se glissent dans la voix bien reproduite de leurs
vedettes. En bas âge, nos premières idoles sont
nos parents, la petite fille veut ressembler à sa
maman, le petit garçon à son papa. Avec le temps,
les préférences vont se loger ailleurs, pour une
éducatrice, un entraîneur sportif. Et quand surgit
les grandes émotions amoureuses, l’idole est celui
ou celle qui a conquis le cœur de l’autre.
Dans le domaine spirituel, dans le territoire de la foi
en Dieu, il est hautement souhaitable que notre
relation avec Lui ressemble à une aventure pleine
d’enthousiasme en prenant conscience de
l’étrange affection excessive que Dieu
manifeste pour chacun de nous. Affection si
bouleversante que ressent quiconque se laisse
envelopper par le Miséricordieux qui pleure avec
nous, partage nos angoisses, marche avec nous,
guide nos pas vers une existence de vie durable
dans la communion des cœurs. Émotion
chaleureuse que provoque sa parole de bon
pasteur toujours à la recherche des exclus et des
égarés. Toute émotion qui provoque une attirance
durable pour un Dieu très humain et très divin,
Souffrant avec nous et comme nous, mais Vivant
pour que nous ne périssions jamais. Voilà de quoi
dynamiser une attitude de vrai disciple.
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ƈ Avec toi Seigneur, tous ensemble, nous voici, joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés
dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. 1- C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous
des frères. Tu es vivant au milieu de nous. 3- Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es
vivant au milieu de nous.
ƈ Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait manquer où tu me conduis. 1- Dans tes verts pâturages,
tu m’as fait reposer ; et dans tes eaux limpides tu m’as désaltéré. 3- Tu m’as dressé la table d’un merveilleux
festin ; ta coupe, débordante, m’enivre de ton Vin.
ƈ Come Lui, savoir dresser la table. Comme Lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par
amour. Comme Lui ! 1- Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des
signes du Royaume au milieu de notre monde. 2- Offrir le pain de sa Présence aux gens qui ont faim d'être
aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. 3- Offrir le pain de sa Promesse aux
gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de
notre monde.
ƈ Avec toi Seigneur, tous ensemble, nous voici, joyeux et sûrs de ton amour.
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis.
6- Tu donnes ton Amour, ton Esprit fait vivre ton Église. Tu es vivant au milieu de
nous.
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S-21

16h

Rita Nadeau Samson / la famille

+

Roger Perreault / la famille Gagnon

D-22

8h30

André Campagna / Céline

+

10h

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

+

Jean Corriveau / ses parents Jeannine et
Irénée
Joséphine Bouliane et Maurille Michaud /
Aurélien Michaud + Nos parents défunts /
Louis et Lise C. Joyal
Claire Guertin Lippé / parents et amis

+

Omer Giguère / Nicole Pouliot et
Denis Marceau
abbé Robert Jolicoeur / la
Communauté Saint-Charles-Garnier
Madeleine Filteau Lavigne / les
enfants
Thérèse Guillette Benoit / parents et
amis
Seigneuries du Carrefour

11h30
L-23

18h30

M-24

9h30

M-25

18h30

J-26

16h

S-28
D-29

+

+

16h

Déf. fam. Filion / Huguette Filion + Émilie et
Adolphe Bérubé / Lucienne Brochu
Richard Blais 5e / son épouse Louisette

+

8h30

À l’intention de G. Messier

+

10h

Claude Gingues 1er / Jacqueline et Jacques
Daigneault
Gilles Pomerleau / ses enfants

+

11h30

Conrad Lizée / parents et amis
Résidences du Carrefour

+

Gérard Michaud / Georgette B.
Genest
Madeleine Lam Thi Hue / la famille
Leng
Robert St-Jacques / Marie-Paule
Lacroix
Jacques Sylvestre / sa sœur
Marguerite et la famille

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Samedi et dimanche 21 et 22 avril : Quête commandée pour l’Office diocésain des vocations
Mardi 24 avril :
15h30, Assemblée de Fabrique
Mardi 24 avril :
19h00, Exploration évangélique en saint Marc, chapitre 6
Mercredi 25 avril : 8h30 à 16h00, DÉGUSTATION ÉVANGÉLIQUE

AUX PRIÈRES :
M. Maurice Samson, 82 ans, funérailles samedi le 28 avril 2018 à 11h00.
M. Marcel Gendron, 76 ans, frère de Jean-Louis Gendron, de notre paroisse.
M. Jacques Blais, fils de Jeannine Blais, de notre paroisse.
La campagne annuelle du PAIN PARTAGÉ a rapporté la somme de 4 721 $
suite aux sollicitations faites dans notre milieu paroissial. Merci aux bénévoles
et à l’animateur du projet Pierre Bissonnette.
EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.
Le chapitre 5 de saint Marc présente une sorte de scénario théâtral. Un premier acte montre
Jésus répondant à la supplication d’un possédé d’un démon qui est « légion »; le possédé
proclame que Jésus est le Fils du Dieu Très-Haut et demande d’être chassé dans un troupeau
de porcs qui finiront par se noyer dans la mer, ce qui est une démonstration que Jésus a un
énorme pouvoir sur les forces du mal symbolisées par l’animal impur et la mer. Puis il répond
à la supplication d’un chef de synagogue, Jaïre, lui demandant de guérir sa petite fille. Chemin
faisant, une femme éprouvée par des hémorragies touche Jésus pour être guérie par lui, ce qui
se produit sans délai, car sa foi l’a sauvée. Enfin, parvenu chez Jaïre, Jésus « réveille » l’enfant
dans un récit qui est, en plusieurs points, un décalque de celui de sa résurrection. Ce chapitre
nous révèle Jésus comme un homme qui touche physiquement et se laisse toucher, quelqu’un
qui répond aux demandes des gens et les libère de leurs prisons spirituelles et physiques.

Seigneur Jésus, toi qui démontres une grande sensibilité à la misère des gens
les plus démunis et exclus, apprends-nous à enraciner en nos cœurs un
immense amour de ta personne de Crucifié-Ressuscité, et une grande
générosité pour tous les souffrants de notre monde.
 >ĞŚĂƐĂƌĚ͕Đ͛ĞƐƚŝĞƵƋƵŝƐĞƉƌŽŵğŶĞŝŶĐŽŐŶŝƚŽ͘
;ůďĞƌƚŝŶƐƚĞŝŶͿ
 >ĞƐƉĂƌŽůĞƐĚĞďŝĞŶǀĞŝůůĂŶĐĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞďƌğǀĞƐ͕ŵĂŝƐůĞƵƌĠĐŚŽƌĠƐŽŶŶĞăů͛ŝŶĨŝŶŝ͘
;DğƌĞdĠƌĠƐĂͿ

À L’OCCASION DE LA SEMAINE DU BÉNÉVOLAT
Nos bénévoles en de multiples projets communautaires
Distribution de la communion : Renée Arsenault - Georgette
Proulx - Nicole Matin - Claude Dubois - Carmen Chapdelaine Lise Pépin - Marthe Gagnon - Thérèse et Pierre Lemieux
Lectures : ŚƌŝƐƚŝĂŶĞƌŐƵŝŶͲ^ƌ>ŽƵŝƐĞ'ƌŝŵĂƌĚͲ:ĞĂŶŶŝŶĞƌŽƚĞĂƵͲsĂůĠƌŝĞEŽůĞƚ
Sacristie : Sœur Mariette Teasdale resp. – Yves Bélanger – Louise Blanchard – Sœur Louise
Grimard – Anne-Marie Dupont (Les Seigneuries du Carrefour)
Entretien : Raymond Paris - Gaétan Phaneuf – Rachel Lemelin (couturière)
Marguilliers : Claude Dubois prés. – Pierre Lemieux vice-prés. – Carmen et Laurier Custeau – Liette
Tessier Allard – Normand Labrecque - Robert Allard
Comité d’animation communautaire : Denis Marceau prés. – Nicole Pouliot – Yves Bélanger sec.
La Bonne Bouffe Communautaire : Françoise Fontaine et Louise Joyal resp. – Paulette StLaurent – Marthe Gagnon – Louisette Blais – Louise Blanchard – Monique Breton – et plusieurs autres
qui apportent leur soutien
Équipe de pastorale : Lise Turgeon – Jean Desclos – François Drouin – Monique Bourassa – Willy
Nunga – Chantal St-Pierre
Comité de formation chrétienne : François Drouin, prés. – Clément Bilodeau sec. – Jean-Yves
Bourgault – Marie-Jeanne Doyon – Sœur Lise Roy
Animation d’ateliers aux résidences : Michel-André Chénard – France Servant – Carmen
Chapdelaine
Service des Autres : Monique Bourassa – France Servant – Michel Dansereau
Campagne annuelle de financement : Merci aux personnes qui viennent aider à la préparation et
aux nombreuses personnes qui distribuent les enveloppes à chacune des résidences
Responsables de mouvements : Âge d’Or : Colette Roux prés. – AFÉAS : Thérèse Caron Duval
prés. – Cursillo : Annette Raby et Gaétan Larouche – La Vie Montante : Micheline Paradis Initiation à la vie chrétienne : Norman Poulin – Chevaliers de Colomb : Claude Bédard – Pain
partagé : Pierre Bissonnette

MARC
25 avril 2018, de 8h30 à 16h00

DÉGUSTATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT

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 :
1. Fils du Très-Haut
2. Crucifié et ressuscité
3. Leader de disciples,
4. prédicateur très écouté,
5. guérisseur recherché
6. sévère critique des tenants d’une tradition religieuse sans âme,
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.
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ĂƵŵŝůŝĞƵĚĞŶŽƵƐƋƵŝƐŽŵŵĞƐƵŶŝƐƉĂƌůĞƐůŝĞŶƐĚƵƐĂŶŐ͘ƉƉƌĞŶĚƐͲŶŽƵƐă
ĂŝŵĞƌ ͖ ĂƉƉƌĞŶĚƐͲŶŽƵƐ ă ĚŽŶŶĞƌ Ğƚ ă ŶŽƵƐ ĚŽŶŶĞƌ ͖ ŵĂŝƐ ĂƉƉƌĞŶĚƐͲŶŽƵƐ
ƐƵƌƚŽƵƚăƚ͛ĂŝŵĞƌ͕dK/ůĞƉůƵƐƚĞŶĚƌĞĚĞƐƉğƌĞƐ͊ƚǀŝĞŶŶĞů͛ŚĞƵƌĞĚĞƐĂĚŝĞƵǆ
ƐƵƉƌġŵĞƐ͕Z^dsEKh^͕^/'EhZ͊

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
Sherbrooke, QC
J1G 5G6
819 564-3002

601, rue du Conseil, Sherbrooke QC J1G 1K4
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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.
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