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ESPÈCE D’HABITANT !…
C’est l’exclamation qui surgit spontanément quand quelqu’un se comporte de
façon grossière, impolie, irresponsable. Habitant renvoie ici à paysan mal dégrossi,
sans culture et sans manière, pas vraiment raffiné dans son discours et ses gestes.
Mais nous sommes tous des habitants, en son sens premier de vivre quelque part
dans un village, un pays : habitant du Canada, habitant de la planète terre qui est
pour nous la maison commune à entretenir propre et bien accueillante.
J’habite avec fierté ce petit monde de la petite boule terrestre. J’habite un pays
merveilleux à bien des points de vue, pays de grande liberté, de belles réalisations,
de promesses, de justice, de partage, de joies simples comme celle d’assister au
retour du printemps lumineux de soleil et de fleurs multicolores. Tu habites un
quartier plein de figures souriantes et des yeux pétillants des enfants émerveillés
par le vol des oiseaux gracieux et des papillons fragiles. Nous habitons un petit
monde qui ambitionne de resserrer les liens entre toutes les personnes créées à
l’image de Dieu.
Mais notre demeure finale n’est pas ici. Nous habitons la terre qui est l’habitat de
Jésus Vivant au cœur de nos existences, né dans un petit village de la Palestine
d’autrefois, mort et ressuscité, et désormais habitant de la Cité Céleste. En
attendant de le rejoindre, nous nous donnons la main pour nous soutenir dans
notre marche vers son Royaume de joie éternelle.
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ƈ Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour,
ensemble dans un même esprit. 3- Jésus, le pain de la vie, tu as nourri les affamés; apprends-nous à vivre
chaque jour, le partage. Tendresse pour l'humanité, ravive notre foi; fais de nous des signes d'amour ! 4- Jésus,
promesse de vie, tu as aimé jusqu'à la fin; apprends-nous à vivre chaque jour, ton mystère. Offrande pour
l'humanité, ravive notre foi; fais de nous des temples d'amour !
ƈ Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ! 1- Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils.
2- Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. 3- Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu
nous aima.
ƈ Prenez et mangez et buvez en tous car c’est mon Corps, car c’est mon Sang. Prenez et mangez et buvez
en tous car c’est ma vie, donnée pour vous. 1- Je suis Celui que l’on aime. Je suis Celui que l’on prie. Je
suis Celui qu’on emmène. Celui qui donne la vie. 2- Je suis Celui qui se donne. Je suis Celui que l’on prend. Je
suis Celui qui pardonne. À ceux qui en font autant. 4- Je suis celui qui vous aime. Et je suis celui qui vit. Et ne
fait avec le Père qu’un seul amour dans l’Esprit.
ƈ On a tous en nous un petit peu de Dieu, un brin d’amour divin au bout de nos mains. Que peut-il faire
sans nous ? On ne peut rien sans Lui. Comme un enfant sans père, comme
un père sans son fils. 1- Alors tendons nos bras comme à un enfant. Alors
tendons nos bras inlassablement. Tendons nos bras. 2- Alors ouvrons nos cœurs
comme à un ami. Alors ouvrons nos cœurs à l’infini. Ouvrons nos cœurs. 3Laissons l’amour de Dieu abolir la haine. Laissons l’amour de Dieu couler dans nos
veines. L’amour de Dieu.
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S-5

16h

D-6

8h30
10h
11h30

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
Ronaldo Pedneault / parents et amis

+

Thérèse Gagnon / les enfants

+

Évariste Guay / une paroissienne

+

Lucien Carrier / parents et amis

+

Normande Santerre 3e / sa sœur
Louisette
Conrad Gendron / parents et amis

L-7

18h30

+

M-8

9h30

M-9

18h30

J-10

16h

S-12

16h

D-13

8h30

André Laberge / son épouse Thérèse + à
Ste-Anne, faveur obtenue / Lucille et
Roméo Morin
Antoinette Lambert Croteau / parents et
amis
Diane Goupil / Françoise et Henri + Candide
Gagnon / Lauraine Gagnon
Lise Duclos Veilleux 3e / son époux
Jacques
Bernard Galipeau / parents et amis

10h

Anita Côté Plante / Diane et André Plante

+

11h30

Ben Battistini / parents et amis

+

Seigneuries du Carrefour
+

Clément Beaudoin / parents et amis
Résidences du Carrefour

+
+

Jean-Paul Lessard 19e / son épouse
et les enfants
Dominique Dubois / Claude et la
famille
Gabrielle Bergeron Martineau /
Denise et Marcel
Aurore Deacon / son époux et les
enfants

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Samedi et dimanche 5 et 6 mai : Quête commandée pour les Oeuvres pastorales du Pape
Dimanche 6 mai : 11h30, Baptêmes de Mégane, fille de Johnathan Dufresne-Poulin et de Marianne Houle
et de Justin, fils de Johnathan Dufresne-Poulin et de Marianne Houle
Dimanche 6 mai : 14h00, Baptême de Danyka, fille de Dany Brisson et de Marianne Houle, par Jean Desclos
Mardi 8 mai :
13h30, La Vie Montante
Mardi 8 mai :
19h00, Exploration évangélique en saint Marc, chapitre 8
Mercredi 9 mai : 9h00, IVS-IIIA, avec Norman Poulin
Jeudi 10 mai :
13h30, Causerie aux Résidences du Carrefour par France Servant et Carmen Chapdelaine

Dimanche le 6 mai 2018, aujourd’hui à la messe de 11h30, la Communauté accueille
Justin et Mégane Dufresne qui seront baptisés. Félicitation à ces deux jeunes !
EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.
Le chapitre 7 de saint Marc présente le prophète Jésus dénonçant les pharisiens qui
déforment la vraie religion, en multipliant des traditions humaines qui font écran aux
commandements de Dieu. Avec autorité et une certaine agressivité, il condamne ceux qui font
de leurs traditions rituelles humaines une expression rigoureuse de la volonté de Dieu : voilà le
profil de prophète critique des comportements extérieurs qui ne sont pas enracinés dans des
attitudes où prévaut la pureté intérieure. La relation à Dieu se joue dans le cœur, et tous ont
droit de recevoir ce message libérateur, entre autres, les gens qui ne sont pas de la religion
juive du temps, une syro-phénicienne qui demande la guérison de sa fille, un sourd-muet non
juif que Jésus libère de sa surdité, de sa fermeture, symbolisant par-là l’importance de s’ouvrir
à une religion sans frontières.
Seigneur Jésus, aide-nous à garder le cap sur une religion intérieure, à n’exclure
personne de notre prière et de notre compassion. Garde nos cœurs totalement
accueillant à ta parole dérangeante mais tellement stimulante, car tu nous entraînes à
inscrire dans nos esprits ta préoccupation pour une adoration du Père en esprit et vérité.

LA MONTÉE À SAINT-BENOÎT
Le samedi 19 mai 2018, avec les Amis de Saint-Benoît, venez vivre une expérience fraternelle
et spirituelle dans la tradition bénédictine. Rassemblement à la chapelle d’Austin (9 h 30),
marche vers l’abbaye (deux kilomètres), messe, entretien sur le BON BERGER par Dom
Bolduc, bénédiction finale (15 h 30). Apportez votre lunch. Contribution de 15 $ pour café, kir,
fromage, pain. Réservation avant le 14 mai 2018. Information : 819 823-6981

CATÉCHÈSE FAMILIALE
Depuis l’automne dernier, j’ai accompagné deux jeunes
âgés de 8 et 9 ans dans la préparation à la première communion et deux autres jeunes de 8 et 9 ans dans la préparation
au baptême. Je me déplaçais vers eux, à leur domicile. Un
parent ou un grand-parent était toujours présent aux
rencontres.
Ce nouveau projet est venu d’une réflexion de l’équipe de
pastorale. Nous voulions offrir un accompagnement différent
qui répondait aux besoins des familles d’aujourd’hui.
Je suis très contente de cette nouvelle expérience auprès des jeunes et de leur famille. Les
jeunes ont encore le goût de découvrir et d’apprendre des choses, puis eux aussi, à leur
façon, nous en apprennent beaucoup. Ce lien privilégié qui s’établit avec les jeunes est
vraiment formidable.
Chantal St-Pierre, membre de l’équipe de pastorale

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
Une nouveauté
Nous transformons le titre de Fête des jubilaires en Fête de la Fidélité.
Dimanche le 3 juin à la messe de 11h30, nous célébrerons les couples, religieux,
religieuses, prêtres fêtant des anniversaires multiples de 5 ans.
De plus, nous soulignerons les engagements professionnels, communautaires…
À titre d’exemples : 2018 marque mes….
. 45 ans comme organiste à l’église;
. 30 ans à l’emploi de …
Fête de la Fidélité, un événement que l’on célèbre et auquel on participe.
Faites connaître votre présence en téléphonant au secrétariat : 819 563-7754.
L’équipe de pastorale

L'Éveil (www.eveilducoeurprofond.org) vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus-Christ, du 1er au 3 juin 2018.
Cette expérience se vivra à L’Ermitage, 1450 Chemin de la Montagne, Cookshire-Eaton (près de
Sherbrooke). Informations: Raymond Tanguay (514 717-8785) ou raymond_tanguay@hotmail.com

LA VIGNE, L’ENGAGEMENT OU L’ÉGO
Nos générosités nous font du bien. Sauf que la décision de se décarcasser pour les autres
n’est pas toujours spontanée. Il y a le réflexe de «c’est pas à moi à…» qui prend trop vite le
dessus. Nous devons sans cesse nous dépasser, nous secouer les plumats, nous laisser
déranger.
Jésus se compare à un plant de vigne plein de nœuds, bien fait, qui finit par produire de bons
raisins et de bons vins. La vigne doit se laisser railler, émonder, nettoyer, pour que le soleil
passe et fasse son travail. Le raisin ne pousse pas ailleurs que sur la vigne, pas directement
sur le sol…. Il faut en tirer une leçon au plan spirituel : rester attaché à la vigne qui est Jésus,
à Jésus qui est la vigne, dont la vie se répand dans les rameaux et les fruits.
Donner du fruit, agir, prendre des risques. Ainsi que le rappelle son enseignement : il ne suffit
pas de ne pas faire de tort à personne…. Il faut positivement faire du bien, ne pas se
contenter de discours, de belles paroles, mais de généreux engagements. Que les bottines
suivent les babines.
Nous avons eu une rencontre de travail sur la culture jeunesse : comment rejoindre les
jeunes et les intéresser au message évangélique. La culture jeunesse se résume à quelques
traits inquiétants : je vis ma vie comme cela me plaît, je dois sans cesse m’affirmer comme
meilleur que les autres, dans une tension de compétition, tout doit m’être accordé en vitesse,
on ne perd pas de temps, je suis le centre du monde et je dois me faire connaître sur les
médias sociaux comme champion en tout. Je veux que tout le monde m’adore.
Mais alors, comment allons-nous rejoindre les jeunes et les aînés qui raisonnent ainsi…Nous
sommes dans une impasse. La dynamique chrétienne est à l’envers de ce modèle : et cela
explique peut-être la diminution de l’appartenance à l’Église, qu’on juge dépassée, plus à la
page. Mais l’Évangile ne ressemble pas à un discours qui flatte l’égo. Il propose des défis de
don de soi et de service, et cela n’est pas à la mode pour ceux qui rêvent paresseusement
d’être servis. L’Évangile propose de suivre le Seigneur Jésus en prenant sa croix, en vivant
l’humilité, la pauvreté, la compassion, le partage.
Nous voilà mis au défi de garder le cap sur l’essentiel de la vie chrétienne : rester branchés
sur le Crucifié Ressuscité et branchés sur les autres, pour ambitionner à chaque jour d’en
faire toujours plus pour leur bonheur.
Jean Desclos
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ϮϬϭϯ
ϭϮϮϱϬ
ϰϲϳϳ
ϵϱϯϳ
ϭϭϮϴϰϳ
ϮϮϱϱϯ
ϭϯϮϭϲ
ϭϵϵϴϵ
ϭϵϱϬϲϵ

ϮϬϭϰ
ϭϰϱϱϵ
ϰϳϵϱ
ϯϭϲϵϱ
ϭϯϭϭϵϮ
ϮϰϮϯϴ
ϭϲϯϬϲ
ϯϬϮϮϵ
ϮϱϯϬϭϰ

ϮϬϭϱ
ϭϰϬϱϱ
ϰϴϲϱ
ϭϬϱϴϯ
ϭϭϬϲϬϮ
ϭϴϭϳϭ
ϭϲϵϯϴ
ϮϲϮϲϰ
ϮϬϭϰϳϴ

ϮϬϭϲ
ϭϯϮϵϮ
ϰϵϵϮ
ϭϮϲϱϴ
ϵϯϬϬϮ
ϭϯϱϬϱ
ϭϰϵϭϴ
ϮϵϭϮϱ
ϭϴϭϰϵϮ

ϮϬϭϳ
ŵŽǇĞŶŶĞ
ϭϯϭϴϵ
ϭϯϰϲϵ
ϱϰϳϴ
ϰϵϲϭ
ϭϯϵϮϯ
ϭϱϲϳϵ
ϭϬϵϳϴϴ
ϭϭϭϰϴϲ
ϭϭϯϯϱ
ϭϳϵϲϬ
ϭϱϭϴϱ
ϭϱϯϭϯ
Ϯϵϲϴϳ
ϮϳϬϱϵ
ϭϵϴϱϴϱ
ϮϬϱϵϮϳ
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ϮϬϭϯ
ϭϯϭϯϯ
ϭϯϴϳϯ
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Ϯϯϲϳϴ
ϰϰϵϳ
ϵϬϯϮ
ϭϴϮϵ
ϭϴϲϱϭϯ

ϮϬϭϰ
ϭϴϮϲϰ
ϮϯϭϬϱ
ϭϯϬϭϵϬ
Ϯϲϰϭϭ
ϳϮϱϲ
ϴϳϬϬ
ϯϯϳϰ
ϮϭϳϯϬϬ

ϮϬϭϱ
ϭϯϮϮϬ
ϯϳϰϵϮ
ϭϯϭϬϱϮ
ϮϴϴϳϬ
ϮϵϮϴ
ϴϰϱϬ
ϯϴϯϬ
ϮϮϱϴϰϮ

ϮϬϭϲ
ϭϳϬϮϱ
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ϳϬϯϳ
ϰϱϰϰ
ϭϵϴϵϬϲ

ϮϬϭϳ
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ϯϬϴϰ
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ϭϬϴϲϭ
ϴϴϭϲ
ϰϰϲϮ
ϯϲϬϴ
ϮϬϮϰϲϯ
ϮϬϲϮϬϱ
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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
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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

