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J’AI MAL À LA HAINE
L’actualité quotidienne est nourrie d’accents de violences, de tueries, de
vengeances, de meurtres et de guerres interminables. D’où vient ce tsunami de
haines qui se déchaînent partout et défigurent notre humanité ? Nous en sommes
témoins, impuissants à mettre fin à ces pulsions de mort. Qui mettra un terme à la
guerre en Syrie, à la course aux armements, aux attaques terroristes, aux injustices
criantes entretenues par des dictateurs sanguinaires, aux meurtres de jeunes
enfants, aux règlements de compte de gangs de rues, aux attaques de piétons
innocents par des camions-béliers, aux chicanes de voisins et aux querelles entre
membres d’une même famille. Nous ne sommes pas loin de l’homme des cavernes.
Mais lui ne vivait pas dans un monde d’abondance et luttait toujours pour sa survie.
Alors que maintenant, nous avons tant de moyens à notre disposition un peu
partout dans le monde.
La face sombre de l’humanité se révèle tristement dans ces phénomènes de haine
parsemée dans le monde entier. Cette haine est entretenue aujourd’hui par des
groupes qui carburent à la violence et à la méchanceté. Mais la haine est aussi le
produit de la peur de l’autre, peur parfois un peu folle, mais héritière de l’ignorance.
Car l’ignorance engendre la peur : c’est ce qui explique pour une part la peur de la
mort, dont on ignore le profil ultime. Qu’est-ce qui advient de moi après ma mort ?
Je ne sais pas et cela me fait peur… Qui est cet étranger d’une couleur différente
de la mienne, cette femme voilée et toute vêtue de noir. L’étranger fait peur et
provoque des réactions de rejet qui vont se développer en exclusion et finir parfois
en exécution et génocide.
C’est pour faire échec à cette culture de haine que les chrétiens s’unissent pour
répandre le meilleur antidote à cette maladie : un accueil sans détour de chaque
être humain, une bienveillance totale pour chaque personne, une volonté bien
entretenue de devenir des apôtres de la paix, du pardon, du partage. Non, la haine
ne peut triompher. Par son amour crucifié, le Seigneur Jésus a tué la haine, écrit
saint Paul. Mais il faut continuer son travail avec patience, espérance, fidélité.
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ƈ Croire et découvrir ensemble. Croire et vivre au cœur du monde. Croire et lui donner la main pour ne
plus être qu’un seul cœur. 1- Venez et vous verrez la maison qu’il habite, ses parents ses amis et les gens
qu’il invite. Ceux qu’il appelle à lui pour être ses disciples et celles qu’il choisit pour marcher à sa suite. Venez,
vous verrez. 3- Venez et vous verrez les mille paraboles de sel et de levain de blés et de récoltes; d’ivraie et de
bon grain et d’un fils en révolte; d’un bon samaritain, d’ouvriers de vignobles. Venez, vous verrez.
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 Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire : Voyez comme ils s'aiment ! Voyez
leur bonheur ! 1- Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité; qu'il soit clair, simple et sans ambages;
qu'il soit bon comme un soir d'été ! 3- Et devant tout ce que vous êtes ils pourront voir les traits de Dieu. En
voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. 4- S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la
beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'Esprit.
ƈ Croire et découvrir ensemble. Croire et vivre au cœur du monde. Croire et lui
donner la main pour ne plus être qu’un seul cœur. Croire et découvrir ensemble.
Croire et vivre au cœur du monde. Croire et lui donner la main pour ne plus être
qu’un seul cœur.
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S-28

16h

Richard Blais 5e / son épouse Louisette

+

D-29

8h30

À l’intention de G. Messier

+

10h

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

+

11h30
L-30

18h30

M-1er

9h30

M-2

18h30

J-3

16h

V-4

18h30

S-5

16h

D-6

8h30
10h
11h30

Brigitte, Sébastien et Marcel Poirier /
Jeannine et Gaston Poirier
André V. Laberge / Thérèse H. Laberge +
Lise Boulanger / Pierrette Boulanger et
Wilbrod Dionne
Ginette Filion / parents et amis

+
+

Seigneuries du Carrefour
+

Jeanne Préfontaine / parents et amis +
Roger Desmeules / parents et amis
Heure sainte
Jean-Claude Bourget 5e / Monique et les
enfants
Édith Hallée / parents et amis
Élizabeth Gagnon Piquette / sa fille
Lorraine Camiré
Jacqueline Longpré Fabi / Marguerite
Sylvestre et famille

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
Paul-Aimé Trudeau / parents et amis

Lucien Carrier / parents et amis
Résidences du Carrefour

+

Thérèse Gagnon / les enfants

+

Évariste Guay / une paroissienne

+

Lucien Carrier / parents et amis

+

Normande Santerre 3e / sa sœur
Louisette

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Mardi 1er mai :
Jeudi 3 mai :
Vendredi 4 mai :

19h00, Exploration évangélique en saint Marc, chapitre 7
8h00, Équipe de pastorale
18h30, Heure sainte avec Jean Tardif, d.p.

Dimanche 6 mai à la messe de 11h30
Justin et Mégane seront baptisés.
Prions pour ces deux jeunes qui se préparent depuis plusieurs semaines.

QUÊTE COMMANDÉE
LES 5 ET 6 MAI POUR LES ŒUVRES
PASTORALES DU PAPE

EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.

Le chapitre 6 de saint Marc présente le profil de Jésus sous divers angles. Il n’est
pas reconnu à sa juste valeur par les siens, alors qu’il est plein de sagesse et fait des
miracles; il organise avec méthode la mission des Douze; son identité questionne et
divise; le martyre de Jean le Baptiste annonce le sien; il enseigne longuement et nourrit
les cœurs; il nourrit également les corps par la multiplication des pains et des poissons;
il est plus puissant que la mer dont il calme la fureur d’un seul geste; il guérit de
nombreux malades.
Seigneur, nous sommes séduits par tes interventions qui sont toujours orientées à
répondre aux besoins des gens. Nous sommes bouleversés par ton attention
constante aux souffrances des autres et par ta détermination à te soumettre à la
souffrance par amour pour nous. Nous ne t’apprécions pas toujours à ta juste valeur,
une valeur totalement humaine de compassion et une valeur totalement divine de
miséricorde. Rends-nous capables d’émerveillement devant ce que tu es et ce que tu
fais pour nous. Amen.

TOUS CURÉS???
Homélie du dernier dimanche

Depuis quelques années, nos Églises vivent un temps d’incertitude et de recherche des
meilleures façons de vivre la mission proposée par le Christ Jésus. Combien de publications
savantes ont nourri la réflexion des évêques, des théologiens, des chrétiens sérieux qui
prennent à cœur la santé de leur Église. Le concile Vatican II a lancé la réforme, autour de
quelques idées phares : le peuple de Dieu, la collégialité, l’appel universel à la sainteté, la
contribution de tous les disciples à la mission évangélique. Le paysage concret a également
changé : moins de monde dans les rassemblements eucharistiques, une pratique religieuse
et un intérêt pour la vie religieuse et spirituelle toujours en déclin dans nos pays développés.
Et alors, la place et la fonction des pasteurs ont été bouleversées.
Il faut penser l’Église non pas d’abord comme une organisation, avec sa hiérarchie, ses
règles, ses codes, mais comme un projet divin, un mystère qui nous permet de rejoindre
Dieu de manière authentique. Ensemble, que faisons-nous et
qui sommes-nous comme groupe identifié comme communauté
SCG et paroisse ? Ce qui a changé et bouge encore, c’est une
détermination de nous prendre en mains comme communauté
croyante, sans compter sur le seul leadership du prêtre curé.
En nous référant au sens du mot curé, nous sommes tous
devenus curés, tous pasteurs les uns des autres. Car le mot
curé est dérivé du mot cura, soin, et donc nous apprenons
maintenant, comme Église, à prendre soin les uns des autres, chacun selon ses talents
et ses capacités concrètes.
C’est qui le bon pasteur ? Jésus, bien sûr, mais il a fait le choix de ne pas mener son troupeau
tout seul. Il a recruté des gens ordinaires à qui il a insufflé un esprit d’audace évangélique,
et ce petit groupe de 12, 70, 120 complices est un arbre qui a poussé des rameaux, des
branches, une forêt de disciples partout dans le monde. Nous en sommes, aujourd’hui,
appelés à continuer son exigeant et magnifique travail de transformation du monde pour que
soit enfin tracée la route vers le Royaume définitif chez le Père. Car le Royaume nous colle
à la peau, le royaume des enfants de Dieu, la conscience de faire partie d’un rêve qui vient
de loin, depuis Abraham, Moïse, David, en passant par Celui qu’on a crucifié comme Roi des
Juifs mais qui annonçait une autre royauté qui n’est pas de ce monde. Notre rêve est de
parvenir tous ensemble, pas les uns sans les autres, dans la patrie céleste.
Jean Desclos

AU FIL DE NOTRE ACTUALITÉ PASTORALE
Le choc des générations
Près de 150 prêtres, agents et agentes de pastorale de tout le diocèse ont participé mardi le 24
avril à une grande rencontre de travail autour de la thématique : comment rejoindre les jeunes et
comment nous laisser rejoindre par eux. Le conférencier Éric Laliberté, très documenté et vivant,
a tracé le portrait de ce qu’on peut nommer la « culture jeune », une manière de penser et de
vivre qui dépasse le groupe des jeunes et rejoint les plus vieux…Quelques caractéristiques de
cette culture nous sont familières : le besoin de se faire voir, d’être un centre d’attention sur les
médias sociaux, par des selfies, la dépendance de plus en plus marquée aux bidules
technologiques dont on ne peut se priver quelques heures. Et en même temps, une soif mal
exprimée de trouver du sens à la vie, une sensibilité à la nature, un besoin de se retrouver en
groupe, etc. Mais surtout, le profil tracé met en relief à quel point les « jeunes » sont en quête
d’épanouissement personnel et deviennent captifs d’une course à la performance où tout est
centré sur leur petit moi. En conséquence, la question se pose : comment leur proposer le
message chrétien, qui a comme projet de nous tourner vers les autres dans le service, le
désintéressement, l’entraide ? Il y a là comme une impasse, qui est au cœur de la conversion au
Crucifié-Ressuscité. Bercés par les rengaines de la facilité et de la satisfaction immédiatement
obtenue, nos « jeunes » de tous âges n’ont pas facilement d’oreille pour entendre les appels à
prendre la croix du don de soi.
Entraide entre paroisses voisines

Les trois équipes de pastorale de SCG, Nativité et NDPSecours se sont rencontrées le 17 avril
pour examiner les hypothèses de concertations concrètes entre les trois paroisses et prévoir leur
avenir, dans le cadre de la baisse des ressources pastorales disponibles, prêtres et agents ou
agentes de pastorale. C’est un premier pas prometteur pour mieux coordonner nos projets en
favorisant des échanges de services, des informations, des projets de formation. Un petit groupe
est formé pour assurer un suivi de ce projet de resserrement de nos initiatives. Il y a toujours
dans l’air l’idée que les trois paroisses pourraient en former une seule, selon le plan de
réaménagement pastorale présenté par le diocèse en 2009. C’est à réfléchir en profondeur.

Saint Marc en vedette

Le 25 avril, jour de la fête de l’évangéliste Marc, une quinzaine de
fervents biblistes se réunissaient pour vivre ce que nous appelons une
« dégustation évangélique », en explorant de manière plus approfondie
le plus court récit évangélique. Marc présente Jésus sous divers angles,
et nous avons dégagé six importants profils inscrits dans son
enseignement : le Fils du Très Haut, le Crucifié-Ressuscité, le leader qui
met en marche son Église, le guérisseur recherché, le prédicateur
bouleversant, le prophète critique des mauvaises manières de vivre la
religion authentique. Une représentation du Christ par Rouault a servi
pour un jeu de casse-tête qui fait voir que les péricopes (ou courts textes
des évangiles) ont pour but de recomposer et de faire découvrir qui est
le Christ.
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Marie-Hélène Penhard
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O DPRXU"

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
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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
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

