LE

SCG

Journal Communautaire de Saint-Charles-Garnier
en

ENFIN, SA VIE TRIOMPHE
Enfin, l’hiver est mort et les traces de son
drap blanc viennent de disparaître…
Enfin, voici le printemps qui titille
gentiment tous nos sens.
Enfin, voici la clarté du soir
qui se traîne les pieds.
Enfin, voici la douceur du vent tiède
caressant les visages.
Enfin, voici les charmantes mélodies
des oiseaux frétillants de vie.
Enfin, voici l’odeur enivrante
des premières fleurs multicolores.
Enfin, voici la saveur stimulante des
premières bouffes en plein air.

Enfin, après l’hiver de la souffrance
et de la mort de Jésus,
Enfin, voici l’arrivée de la vie durable,
Enfin, l’heure de la réjouissance durable,
Enfin, l’éternité de résurrection chez Dieu,
Enfin, le triomphe de l’amour inattaquable.
Il est vivant, le crucifié
Il est chez Dieu son Père,
et nous invite à aller le rejoindre
dans son printemps d’éternité.

13 mai 2018
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ƈ 1- Comme on fait son jardin au début de l’été. Comme on sème le grain dans la terre de mai. Posons, dès le
matin, au cœur du Jardinier le travail de nos mains et notre goût d’aimer. Comme on fait son jardin...
Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d’amour au cœur de nos chansons.
5- Comme on offre une fleur simplement par amour. Comme on grave des cœurs dans l’écorce des jours.
Habillons de couleurs les fêtes, les retours, les instants de bonheur, qui nous semblent trop courts. Comme on
offre une fleur...
ƈ Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien (bis). 1-J'aurais beau parler toutes les langues. J'aurais beau connaître
l'avenir. J'aurais beau chanter la joie du monde. J'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je
ne suis rien (bis)
ƈ 1- Il reviendra comme il l’a dit, Il reviendra, mon Fils, gardez confiance ! Il reviendra comme il l’a dit, Il reviendra
mon Fils, Il l’a promis ! Apprends-nous, ô Marie la confiance (bis). Apprends-nous, Mère du Christ.
2- Il parlera dans votre cœur. Il parlera mon Fils, gardez silence ! Il parlera dans votre cœur, Il parlera, mon Fils,
Il l’a promis ! Apprends-nous, ô Marie le silence (bis). Apprends-nous, Mère du Christ. 3- Il enverra sur vous
l’Esprit, Il l’enverra, mon Fils, gardez patience ! Il enverra sur vous l’Esprit, Il l’enverra, mon Fils, Il l’a promis !
Apprends-nous, ô Marie la patience (bis). Apprends-nous, Mère du Christ.
ƈ Allez ! Je vous envoie porter la Bonne Nouvelle. Allez ! Je vous envoie par
toute la terre ! 3- Pour que vos voix ne soient pas lettre-morte, efforcez-vous de
garder l’unité. Et parmi vous, fuyez toute discorde ! Que le premier se fasse le
dernier.
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8h30

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

+

L-14

18h30

Anne-Sophie et David / les grands-parents

+

M-15

9h30

PAS DE MESSE

M-16

18h30

Georgette Breton Trépanier / la succession

+

J-17

16h

S-19

16h

Déf. fam. Bernard et Houle / Pauline
Bernard + Denise Perron / parents et amis
Jeanne Ménard / Huguette et Terry

Thérèse Véronneau Dubé / parents
et amis
Résidences du Carrefour

+

D-20

8h30

Florian Leblanc / Nicole et Réjean
Grondin
En action de grâce à St Joseph / une
paroissienne
Robert St-Jacques / Madeleine
Rousseau
Adrienne Roy / parents et amis

S-12

16h

D-13

10h
11h30

Adrienne et Lucien Samson / parents et
amis
Aline Provencher Moffatt / son époux
Wilfrid
Déf. fam. Gagnon et Topping / Lilianne et
Richard Gagnon

+

+
+
+

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
Huguette Doyon Custeau / parents et
amis
Seigneuries du Carrefour

ǋƛƠƧƫƜƝƤ̃ǋƟƤơƫƝƜ̃ơƛơ
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Dimanche 13 mai : 13h30, Baptême de Thomas, fils de Marc-André Ladouceur et de Kim Poulin,
par Richard Carrier, d.p.
Mardi 15 mai :
19h00, Exploration évangélique en saint Marc, chapitre 9
Mardi 15 mai :
19h00, Pratique de chant
Jeudi 17 mai :
8h00, Équipe de pastorale

MERCI MAMAN
Dieu a voulu, dans sa bonté,
donner l’amour à ses enfants.
C’est dans ce but qu’il t’a créée;
Douce maman!
Le cœur d’une maman est rempli de merveilles.
Car Dieu l’a tapissé de rayons de soleil.
On peut s’y reposer, on peut s’y retrouver.
Merci, maman !
Le cœur d’une maman est rempli de promesses.
Car Dieu y a semé les germes de tendresse.
On peut le désirer, il saura nous combler.
Merci, maman !
Le cœur d’une maman est rempli de pardon.
Car Dieu y a laissé l’amour sans condition.
On peut tout lui confier, il sait nous consoler.
Merci, maman !
Le cœur d’une maman ne bat que pour l’amour.
Car Dieu l’a fabriqué pour donner chaque jour.
On peut s’en éloigner, il saura nous garder.
Merci, maman !
Chantal Bureau

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
BIENVENUE à
Saint-Charles-Garnier
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À la messe de 16h, un couple entre et dit :
«Nous sommes de nouveaux paroissiens, on vient d’emménager.»
Comme c’est merveilleux d’être à l’accueil et recevoir l’enthousiasme des gens qui viennent
célébrer l’eucharistie dans notre communauté.
À tous les nouveaux arrivants, soyez les bienvenus chez nous, chez vous.
TABLEAUX VERTS
L'école est moderne. Le directeur, très fier, me détaille toutes les
commodités. La plus belle trouvaille, Seigneur, c'est le tableau
vert. Les savants ont longuement étudié; ils ont fait des
expériences; maintenant nous savons que le vert est la couleur
idéale, qu'elle ne fatigue pas la vue, qu'elle apaise et détend.
Seigneur, j'ai pensé que Tu n'avais pas attendu si longtemps pour
peindre en vert les prairies et les arbres. Tes bureaux d'étude ont
bien fonctionné, et pour ne pas nous lasser, Tu as mis au point
des quantités de nuances pour tes prairies modernes. Ainsi, les
"trouvailles" des hommes consistent à découvrir ce que Tu as
pensé de toute éternité. Merci, Seigneur, d'être le bon Père de
famille qui laisse à ses petits la joie de découvrir eux-mêmes les
trésors de son intelligence et de son amour. Mais garde nous,
Seigneur, de croire que, tout seul, nous avons inventé.
Michel Quoist

EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.
Le chapitre 8 de saint Marc présente une sorte de casse-tête de péricopes qui font apparaître
différents traits de Jésus. Il nourrit une foule de quatre mille personnes; aux pharisiens qui
cherchent un signe de sa mission, il se présente comme le signe en sa personne; aux disciples
qui s’inquiètent d’un possible manque de pain, il rappelle qu’ils doivent croire en lui; il ouvre les
yeux d’un aveugle, en lui imposant les mains par deux fois; il se révèle aux disciples comme le
Messie; il se présente comme le Fils de l’homme qui sera crucifié; il annonce qu’il est le Fils de
l’homme qui reviendra dans la gloire de Dieu. Tout le chapitre cherche à rendre compte de la
richesse de sa personnalité.
Seigneur Jésus, chaque fois que nous fréquentons l’Évangile, c’est de toi qu’il est
question, de ta personnalité, de tes engagements généreux, de ta compassion pour les
affamés, de ton enseignement stimulant pour nos espérances de bonheur. Rends-nous
plus sensibles à l’importance de fréquenter ta Parole, car en elle, c’est toi qui nous
interpelle à croire en ta vérité, ta vie, ton amour.

PRIÈRE DU MATIN
Seigneur, dans le silence de ce jour
naissant, je viens te demander la paix, la
sagesse, la force.
Je veux regarder
aujourd'hui, le monde, avec des yeux tout
remplis d'amour; être patient, compréhensif,
doux et sage. Voir au-delà des apparences
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même
et ainsi, ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde
ma langue de toute malveillance. Que
seules les pensées qui bénissent
demeurent en son esprit. Que je sois si
bienveillant et si joyeux que tous ceux et
celles qui m'approchent, sentent Ta
Présence.
Revêts-moi de Ta beauté,
Seigneur, et qu'au long de ce jour je te
révèle.

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES.
Voilà un refrain connu. Nous le chantons, le répétons
volontiers comme le condensé de la vie chrétienne, et
nous avons raison. Il vaut la peine de revisiter ce slogan
évangélique si connu, en nous posant quelques
questions.
1. Que signifie aimer ? Une émotion, un frisson, une
décision ? L’amour est une émotion naturelle, qui se vérifie dans les liens qui se tissent entre
un homme et une femme, entre des parents et des enfants, entre les membres d’un même
groupe, et tout cela à des degrés d’intensité variés. C’est aussi une décision, un travail de la
volonté qui s’équipe alors de bienveillance, d’un vouloir-bien. Il est parfois plus difficile d’aimer,
de se dévouer pour ses très proches, de son époux, de ses enfants. Et la vie nous ménage sur
ce point des surprises et des défis originaux.
2. Pouvons-nous aimer tout le monde, tous les humains ? Nous ne pouvons pas aimer tout
le monde, si bien que la commande de Jésus porte sur nos proches, de ceux dont on se fait
proche, comme le samaritain de la parabole. Et alors, l’examen de notre conscience d’amour
nous renvoie à notre petit milieu familial, à nos copains de travail.
3. Qui devons-nous surtout aimer? Nous devons surtout aimer ceux qui ne le sont pas, les
exclus, les méprisés, les faibles, les malades, les pauvres, les perdants. Et la commande de
Jésus est également d’aimer nos ennemis, ceux qui nous blessent, et de pardonner sans limite.
4. Si Dieu est amour, comment expliquer la souffrance et le mal ? Dieu nous aime le premier,
dit saint Jean. Et cela nous rassure, car l’amour est sa principale qualité, sa principale fierté, dont
il veut nous faire bénéficier, qu’il veut nous enseigner, car l’amour est la condition fondamentale
du bonheur. Or, la souffrance a un lien important avec l’amour. Qui n’a pas souffert peut
difficilement être sensible, et aimer les autres. Et quiconque aime accepte de souffrir pour ceux
qu’il aime. Dieu lui-même est souffrant et partage nos souffrances. C’est ce que nous nous
rappelons à chaque eucharistie. Et le mal dans l’humanité est, pour une large part, causée par
la liberté humaine. Mais cela n’explique pas le mal absurde des accidents de la nature qui brisent
des vies.
5. Comment faire échec à la montée de la haine aujourd’hui ? C’est l’ambition de la foi
chrétienne de faire échec à la méchanceté, au péché par excellence qui est celui de Caïn
assassinant son frère Abel. Le Crucifié qui pardonne à ses bourreaux a tué la haine par son
pardon amoureux. Nous nous en inspirons dans nos situations de tensions entre nous. Aimonsnous de notre mieux, comme Dieu qui nous aime sans conditions.
Jean Desclos

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

