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LE POUVOIR DE LA PENSÉE AIMANTE 

La plus importante discipline spirituelle consiste à cultiver des idées 
positives sur la vie, sur soi-même et sur les autres. Il paraît même que 
nous pouvons influencer la croissance des plantes…ce qui se transcrit 
pas la formule « avoir le pouce vert ». J’ai appris également que nos 
attitudes positives peuvent influencer les autres dans leur 
comportement. Ce qui m’incite à entretenir un regard de bienveillance 
en toute circonstance. 

L’amour fait du bien, même quand il demeure silencieux. Ainsi, le fait 
de prier pour quelqu’un, discrètement, a un effet positif sur sa vie. 
Cultiver la bienveillance, contrôler les pensées négatives et les 
jugements tranchants et vouloir du bien à la terre entière et aux 
terriens qui l’habitent : voilà une manière excellente de vivre l’appel 
fondamental de l’Évangile à être des champions de l’amour qui vient 
de Dieu, et par lequel nous lui sommes semblables. 

Nous avons besoin d’être aimés, de notre naissance à notre mort, à 
tous les jours. Cela est aussi important que l’air que nous respirons 
sans y penser. Et sur un plan spirituel, l’ESPRIT-AMOUR est la 
respiration divine partagée à tous les humains de bonne volonté. 
Confiance,  espérance, bienveillance nous sont bénéfiques 
davantage que des sédatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   14-15 août  2021  

♪  Tu es toute belle acclamée par les anges. Tu es toute belle sainte Mère de Dieu. 1-Viens, le jour se 

lève au matin de Dieu.  Viens, le jour se lève au plus haut des cieux. 2-Dans la joie avance au jardin de 

Dieu. Dans la joie avance au plus haut des cieux.  

♪  Toi, Notre Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. 1-Toi qui portes la vie toi qui 

portes la joie. Toi que touche l’Esprit toi que touche la croix. 2- Toi qui donnes l’espoir toi qui gardes la foi 

Toi qui passes la mort toi debout dans la joie.  

♪  1- Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile 

dans la nuit. Quand nous partageons le pain Il nous donne son Amour : C’est le pain de l’Amitié, le pain de 

Dieu .C’est mon Corps : prenez et mangez. C’est mon Sang : prenez et buvez. Car je suis la Vie et je 

suis l’amour. O Seigneur, emporte nous dans ton Amour. 3- Le Seigneur nous a aimés comme on n’a 

jamais aimé. Pour les gens de son village c’est le Fils du charpentier. Il 

travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur 

de chaque jour.  4-  Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. 

Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités. Il révèle  son Amour 

et nous parle de son Père et chacun retrouve espoir en l’écoutant.  

♪ Toi, Notre Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. 

3-Toi le cœur sur la main toi la joie pour les yeux. Toi le miel et le vin ô 

sourire de Dieu.  

                                 RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  14 au 22 août  2021  

S-14 16h Déf. fam. Lafond Roy /  Jean-Claude + Richard Roux / la famille    

D-15 8h30 Déf. fam. Fontaine et Phaneuf / 
Françoise et Gaétan 

      

 10h Familles D’Ambroise et Auger / Yvette 
et Robert Auger 

    Huguette Bilodeau  / son frère 
Gilles 

 11h30 En action de grâce / Marcelle et Nelson 

Tanguay 

     

L-16 16h00 Peter Nieman / parents et amis      

M-17 9h30 
 

SEIGNEURIES    Micheline et Fernande 
Hébert / Thérèse H Laberge 

  
 

  Seigneuries du Carrefour 
 

M- 18 16h00 Les âmes du purgatoire / Thérèse 
Gosselin 

     

J- 19 16h00 
 

Pas de messe     Résidences du Carrefour 

S-21 16h 
 

Ginette Jacques / Jocelyne Jacques et 

Lionel Lambert 

+ Jeanne d’Arc Dutil Bureau / Jean-

François, Florence, Jonathan et Lise 
  Raymond Perreault 23e ann / Son 

épouse pauline 

D-22 8h30 Richard Bélanger / Jeannine et Jean-Guy 
Grondin 

    Rosaire Joyal / Viviane et Fernand 
Bolduc 

 10h Camille Tremblay / Monique Tremblay      

 11h30 En l’honn. S. Joseph / Micheline + Agathe Auger 1er ann. / Marthe 

Gagnon 
  Déf. fam. Castonguay, Tremblay / 

Monique Tremblay 

Mérite communautaire 
décerné à Gervaise et  

Jean Tardif. p. 3 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       
 

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES LE SAMEDI À 16h ET LE DIMANCHE 8h30, 10h et 11h30 

 
tout en respectant les consignes déjà établies. Aucune inscription prise à l’avance. Port d’un couvre-visage 

ou d’un masque de procédure. Possibilité de l’enlever lorsque que la personne est en place, reste 
silencieuse ou ne  s’exprime qu’à voix basse. Votre collaboration est toujours très appréciée. 

 
J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR, 

J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 
 

                                     
AUX PRIÈRES 
Dr Carol Côté, décédé le 25 juillet à l’âge de 91 ans, époux et de dame Rollande Robillard 
de cette paroisse.  Les funérailles furent célébrées à SCG le 5 août dernier. 

Sœur Marie Rosa Veilleux osm (Servite de Marie) décédée le 6 février à l’âge de 81 
ans, autrefois des Seigneuries du Carrefour.  Les funérailles seront célébrées à Saint-
Charles-Garnier, samedi le 21 août à 11h. Sincères sympathies aux religieuses de sa 
communauté, aux parents et amis. 

 

RENDRE GRÂCE 

Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-

Haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits, sur la lyre 

à dix cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent 

de joie ; devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : «Que tes œuvres sont grandes, 

Seigneur ! Combien sont profondes tes pensées!   L'homme borné ne le sait pas, 

l'insensé ne peut le comprendre : Toi, qui habites là-haut, tu es pour toujours le 

Seigneur. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. Le 

juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ; planté 

dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu.  Vieillissant, 

il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer : « Le Seigneur est 

droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » Psaume 91 

 

http://www.eglisescgarnier.com/


L’ICÔNE DE L’ANNONCIATION 

Explication 

Se laisser évangéliser par l’icône, se laisser toucher par ce qui te frappe 

Marie, à genoux vit dans une grande intériorité.  Elle est toute tournée, centrée sur son 

Dieu.  Elle vit dans une grande intimité avec son Dieu. Son attitude nous 

le prouve. 

Elle qui est née de l’amour du Père et qui est son enfant bien-aimée vit 

dans cesse dans sa divine Présence.  L’auréole de lumière le dit; la 

Présence de Dieu l’enveloppe.  Elle vit dans l’amour de Dieu qui est 

Lumière.  Par son «oui», Marie rend visible le Christ qui prend chair dans 

son sein virginal. Jésus, le Fils de Dieu qu’elle porte dans son sein est 

plein de lumière. *1- Il éclaire nos ténèbres.  *2- Elle ne le garde pas pour 

elle.  Ce Fils Jésus, c’est l’Agneau de Dieu.  *3- Si on regarde le bas de 

la robe de Marie, plutôt ses genoux, on y découvre le corps d’un agneau.  

Ce Fils, qu’elle adore, c’est l’Agneau de Dieu, le Corps du Christ et son Église, celle qu’Il 

veut voir renaître de l’Esprit.  C’est l’Esprit qui transfigure mon être et que le rend plein de 

lumière, et encore  après 2 000 ans, me rend témoin lumineux autour de moi et dans le 

monde.  Marie, par son «oui» veut nous donne d’entrer dans ce projet amoureux de Dieu 

qui est de nous sauver, de nous rendre saints et témoins de lumière qui nous habite. 

La lampe allumée qui éclaire l’Église et le monde autour de moi, *4- c’est mon «oui» au 

projet d’amour que Dieu veut réaliser en moi, son enfant bien-aimée pour devenir comme 

Marie et comme saint Paul nous invite : « …être enfants de lumière dans un monde de 

ténèbres…»   * 5-  et cette autre Parole : »  *6- Enfants de Dieu; «où vous briller comme 

des foyers de lumière.»  

*1 Je suis la Lumière du monde  Jean 8, 12 

*2 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur les habitants  

 du sombre pays, une lumière a resplendi   Isaïe 9, 1 
* 3 Voici l’Agneau de Dieu  Jean 1, 29 

* 4 Vous êtes la lumière du monde  Matthieu 5, 14-16 

* 5 Enfants de lumière dans un monde de ténèbres   Éphésiens 5, 8 

* 6 …où vous brillez comme des foyers de lumière  Philippiens 2,15 

    

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/61797_489288391114491_1606430877_n.jpg&imgrefurl=http://trinite-sainte-et-mariemamere.over-blog.com/article-le-cantique-de-marie-pere-melvin-samedi-10-aout-2013-je-vous-benis-vous-tous-qui-aimez-reci-119483206.html&h=660&w=480&tbnid=wfIVZMCy4Sr0DM:&docid=25w3DQv0aVyPOM&ei=0vlcVpXJBsvm-QGt2iI&tbm=isch&ved=0ahUKEwiV-tiXw7nJAhVLcz4KHS2tCAA4yAEQMwgiKB8wHw


LA VALEUR UNIQUE DE L’AMOUR  
Extraits de l’encyclique de François FRATELLI TUTTI 

Les gens peuvent développer certaines attitudes qu’ils présentent comme des 
valeurs morales : force, sobriété, assiduité et autres vertus. Mais, pour bien 
orienter les actes correspondant aux différentes vertus morales, il faut aussi se 
demander dans quelle mesure ils créent un dynamisme d’ouverture et d’union avec les autres. Ce 
dynamisme, c’est la charité que Dieu répand. Autrement, nous ne cultiverions peut-être que 
l’apparence de vertus, incapables de construire la vie en commun. C’est pourquoi saint Thomas 
d’Aquin – citant Augustin – affirmait que la tempérance d’une personne avare est loin d’être 
vertueuse. Saint Bonaventure, en d’autres termes, expliquait que les autres vertus, sans la charité, 
n’accomplissent pas strictement les commandements « comme Dieu les entend ». 

La teneur spirituelle d’une vie humaine est caractérisée par l’amour qui est somme toute « le critère 
pour la décision définitive concernant la valeur ou la non-valeur d’une vie humaine ». Cependant, 
il y a des croyants qui pensent que leur grandeur réside dans l’imposition de leurs idéologies aux 
autres, ou dans la défense violente de la vérité ou encore dans de grandes manifestations de force. 
Nous, croyants, nous devons tous le reconnaître : l’amour passe en premier, ce qui ne doit jamais 
être mis en danger, c’est l’amour ; le plus grand danger, c’est de ne pas aimer (cf. 1 Co 13, 1-13). 

Afin de clarifier en quoi consiste l’expérience de l’amour que Dieu rend possible par sa grâce, saint 
Thomas d’Aquin la définissait comme un mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre 
« en l’identifiant avec soi-même ». L’attention affective, qui est portée à l’autre, conduit à rechercher 
son bien gratuitement. Tout cela fait partie d’une appréciation, d’une valorisation, qui est finalement 
ce qu’exprime le mot ‘‘charité’’ : l’être aimé m’est ‘‘cher’’, c’est-à-dire qu’« il est estimé d’un grand 
prix ». Et « c’est de l’amour qu’on a pour une personne que dépend le don qu’on lui fait ».  

L’amour implique donc plus qu’une série d’actions bénéfiques. Les actions jaillissent d’une union 
qui fait tendre de plus en plus vers l’autre, le considérant précieux, digne, agréable et beau, au-
delà des apparences physiques ou morales. L’amour de l’autre pour lui-même nous amène à 
rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n’est qu’en cultivant ce genre de relations que nous rendrons 
possibles une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous. 

L’amour nous met enfin en tension vers la communion universelle. Personne ne mûrit ni n’atteint 
sa plénitude en s’isolant. De par sa propre dynamique, l’amour exige une ouverture croissante, 
une plus grande capacité à accueillir les autres, dans une aventure sans fin qui oriente toutes les 
périphéries vers un sens réel d’appartenance mutuelle. Jésus nous disait : « Tous vous êtes des 
frères » (Mt 23, 8). 

Ce besoin d’aller au-delà de ses propres limites vaut également pour les divers régions et pays. 
De fait, « le nombre toujours croissant d’interconnexions et de communications qui enveloppent 
notre planète rend plus palpable la conscience […] du partage d’un destin commun entre les 
nations de la terre. Dans les dynamismes de l’histoire, de même que dans la diversité des ethnies, 
des sociétés et des cultures, nous voyons ainsi semée la vocation à former une communauté 
composée de frères qui s’accueillent réciproquement, en prenant soin les uns des autres ».  



COMMENT PARLER DE DIEU CORRECTEMENT ? 
 
Le mot Dieu est déjà source de confusions dans le langage, car il est employé pour parler 
au neutre, de l’Être suprême, du gars d’en haut, ou de personnages très humains qui 
deviennent des dieux de la danse ou du sport. Et quand on ne sait plus à qui attribuer une 
catastrophe ou une inondation, on parle d’action de dieu, act of god, une expression 
inventée par les assureurs pour se laver les mains de toute responsabilité. Mais qui est 
Dieu ? 

 

À l’évidence, nous sommes plutôt impuissants à expliquer Dieu, à le représenter 
correctement. Même la bible ne nous aide que bien partiellement. Dieu apparaît à Moïse, 
il se désigne comme Je Suis. À Élie qui aimerait le voir en personne, il se manifeste non 
comme le tonnerre, la tempête ou le feu, mais comme le souffle d’une brise légère, 
insaisissable. Si bien que les humains sont invités à croire en un Être qu’ils ne voient pas, 
qu’ils ne peuvent voir sans mourir, ou mieux encore, qu’ils ne verront que dans la mort. 
Saint Jean l’énonce clairement dans son prologue : Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais 
il ajoute : c’est le Fils qui nous l’a fait connaître. 

 

Pour entrer en communication avec ce Dieu au-delà de tout, nous avons la démonstration 
de sa grandeur dans la beauté de l’univers issu de ses mains, et surtout dans la grandeur 
de l’être humain libre, intelligent, capable de contribuer à l’évolution du monde. Mais 
surtout, nous avons accès à Dieu en développant une relation à son fils Jésus le Crucifié 
Ressuscité, qui nous dit que Dieu est son Père, son vis-à-vis tout à fait semblable et que 
les deux sont en communion totale d’amour divin et respirent le même Souffle, le même 
Esprit. 

 

Notre foi traduite dans des formules de prière nous fait redire toujours le nom de Dieu à 
trois visages Père, Fils, Esprit. Mais cela cache le plus important secret sur Dieu : ils sont, 
il est Amour sans condition. Les baptisés que nous sommes ont été plongés dans l’amour 
des Trois, plongés dans la vie et dans l’amour dès le départ. Ainsi se profile notre mission 
en Église : transpirer l’amour divin et toutes ses variantes pour que chaque personne 
s’abreuve à l’Essentiel. 
 
La seule identité divine qui ait quelque chance d’être séduisante est celle formulée à 
répétition dans les textes bibliques : DIEU EST AMOUR, source de bonté, de tendresse, 
d’attention aux plus pauvres et aux exclus. Notre vie 
chrétienne a du sens si nous faisons tout pour lui 
ressembler, au quotidien. 
 
Jean Desclos, prêtre modérateur  


