
LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT 
EST EN MARCHE. 

Merci pour votre participation généreuse à la 
bonne santé financière de la communauté 
chrétienne SCG. Chaque contribution compte pour 
garantir notre avenir. Notre cible est de 130 000$ 
pour l’année 2020. 

Les membres du Conseil de fabrique. 

TOUS MISSIONNAIRES! 

La mission, ce n’est pas seulement le travail de quelques 
« missionnaires » religieuses et prêtres partis à l’étranger. C’est le 
grand chantier de l’évangélisation qui se réalise partout dans le monde 
avec le soutien de l’Esprit Saint et la participation de tout le monde.  

Il se réalise dans la solidarité de chrétiennes et de chrétiens qui rêvent 
d’un monde meilleur, où se tissent des liens de fraternité sans 
frontières et des projets de développement de la vie dans toutes ses 
dimensions économiques, hygiéniques, politiques, religieuses, 
spirituelles. 

Le monde des humains aura toujours besoin d’éclaireurs, de prophètes 
qui rappellent l’essentiel, qui s’appliquent à tisser le bonheur partagé. 

Nous prions dans le silence de notre cœur et dans nos rassemblements 
eucharistiques pour que davantage de chrétiennes et de chrétiens 
s’engagent au service de la mission que le Seigneur nous confie : Allez 



28e dimanche du temps ordinaire 

Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes ! Seigneur, Seigneur tu nous combles de
joie.  1- C’est toi le Dieu qui nous a faits, qui nous as pétris de la terre !      Tout homme est une histoire sacrée :
l’homme est à l’image de Dieu ! 3- Tu as mis en nous ton esprit : nous tenons debout sut la terre ! Tout homme
est une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu ! Que tes œuvres sont
belles. Que tes œuvres sont grandes ! Seigneur, Seigneur tu nous combles
de joie.

Je bénirai le Seigneur en tout temps.  2- Exaltons le Seigneur tous ensemble;
il répond, le Seigneur quand j’appelle, et de toutes mes frayeurs, il me délivre.  4-
Il se tient près de nous et nous garde ! Goûtez-le, savourez sa présence.  Heureux
celui qui met en Lui son espérance.

1- Par les cieux devant toi, splendeur et majesté. Par l’infiniment grand,
l’infiniment petit.  Et par le firmament, ton manteau étoilé. Et par frère soleil je veux crier : Mon Dieu, tu es
grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’amour. Mon Dieu, tu es grand tu es beau.
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.  3- Par toutes les montagnes et toutes les vallées.
Par l’ombre des forêts, et par les fleurs des champs.  Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, par
le blé en épis, je veux crier.

Je veux chanter ton amour, Seigneur,  chaque instant de ma vie, danser pour toi en chantant ma
joie et glorifier ton nom.   4- Voici que Tu viens au milieu de nous, demeurer au coeur de nos vies pour nous
mener droit vers le père. Gloire à toi !

S-12 16h Gérard Chouinard 24e / la famille + Dr Julien Rochefort / Marie-Paule Roy 

D-13 8h30 Jean-Rock Lachance / un cousin + Anne Lam Samley 1er / la famille De 
Monteiro 

10h Dollard Tessier 7e / son épouse et les 
enfants 

+ René, Francis et Monique Di Stefano / 
Gracia 

11h30 Hugo de Jesus Castano / Angela et les 
enfants

+ Yann Gravel 17e / ses parents 

L-14 18h30 PAS DE MESSE

M-15 9h30 Rita Loiselle Spellman / parents et amis
+ Clovis Blais / parents et amis

Seigneuries du Carrefour

M-16 18h30 Arlette Lacharité / parents et amis + 
Jeannette Brien / la succession 

20h00 Cursillos : Gilberte Paquette
 Blanchard / parents et amis

J-17 16h Louis Demers 7e / son épouse Colette, sa 
fille Louise + Julie Duplin / Claire Duplin   

Résidences du Carrefour

S-19 16h Déf. fam. Hervé Livernoche / Marcel 
Livernoche 

+ Angeline Gouin 6e et Dany Tremblay 
9e / Solange 

D-20 8h30 Rachelle et Cyprien Pruneau / leur fils 
Edgar

+ Protection divine pour Marie-
Christine / ses grands-parents 

10h Déf. fam. J.B. Castonguay / Jeannette 
Castonguay 

+ Monique Bolduc Boucher / Diane, 
André Plante et Carole, René Gagnon 

11h30 Marie-Paule Tessier / Marlène Morin et 
famille

+ Rosario Denault 20e / Danielle 



  

  À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 

Lundi 14 oct. : Secrétariat fermé et pas de messe, congé d’Action de grâce
Mardi 15 oct. : 9h00, IVS-III-E, avec Norman Poulin 
Mardi 15 oct. : 19h00, Les Amis de la Parole, en saint Jean 
Jeudi 17 oct. : 8h30, Équipe de pastorale 
Vendredi 18 oct. : 9h30, Cheminement spirituel, avec Lise Turgeon 

LA VIE ÉTERNELLE DANS L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN 
11, 25 Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; 26 quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
12, 25 Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
12, 50 et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare 
comme le Père me l’a dit. » 

LA MARCHE DES 2$ ET PLUS… 
MERCI pour les dons faits pour aider à payer les coûts de restauration de la toiture. À 

ce jour,  nous avons recueilli la somme de 4 246.40 $ 

QUÊTE COMMANDÉE  les 19 et 20 octobre
DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL 

Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain. Chaque paroisse à travers 
le monde célébrera cette occasion. C’est un signe mondial de l’Église universelle et de la 
mission. Lors de cette journée, le pape François invite tous les catholiques à contribuer à 
une collecte spéciale pour l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien 
aidera les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout dans le monde.

CAUSERIE AUX RÉSIDENCES DU CARREFOUR le 17 octobre à 13h30  
Thème : «Avons-nous cessé de nous émerveiller ?»  par France Servant. 

LANCEMENT DE L’ANNÉE DE LA VIE MONTANTE
le mercredi 16 octobre 2019, de 9h à 15h, à l’église du Précieux-Sang, 785, rue Thibault, 

Sherbrooke. Thème : « Tu as du prix à mes yeux. » Invitée : Sœur Évelyne Fournier,  
F.C.S.C.J. Inscription : $ 5.00.  Chaque participant(e) apporte son lunch.  Bienvenue 

à tous. Information : Marielle, au 819-566-4924



  

LES AMIS DE LA PAROLE, ACTE 3
L’entretien avec Nicodème 

Nicodème représente bien les chercheurs de Dieu. C’est un questionneur qui 
est ouvert à la foi en Jésus. Cette péricope a pu servir pour l’initiation des futurs 
baptisés, car il présente le sens du baptême comme nouvelle naissance dans 
l’Esprit dans le symbole de l’eau. Cette nouvelle naissance est liée à une foi 
sincère en Jésus le Fils unique de Dieu.  

Nous sommes tous des Nicodème, en recherche du sens de la vie éternelle. 
La catéchèse de ce texte nous aide à comprendre mieux le baptême chrétien : 
il est d’abord lié à l’adhésion libre à Jésus le Crucifié Ressuscité. Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, car il veut sauver tous 
les hommes. Les chrétiens sont des « renés », qui suivent les traces de leur 
Maître pour entrer dans le monde de Dieu, le monde « d’en haut ». 

La rencontre pastorale diocésaine du 8 octobre avait pour thème la SYNODALITÉ dans 
l’Église. La synodalité est un mode de gouvernance participative de type démocratique, non 
hiérarchique ni pyramidale, mais circulaire et interactive. Elle existait aux débuts de l’Église, et 
fut réactivée à Vatican II qui corrigeait l’insistance accordée à l’infaillibilité des pasteurs, pape 
et évêques. Tous les membres du Peuple de Dieu sont partenaires responsables de sa vie. À 
St-Charles-Garnier, elle se concrétise dans les éléments suivants : 

1- Le grand rassemblement communautaire annuel, en février, qui permet à tous les 
membres de la communauté de s’exprimer et d’apporter leurs propositions pour la vie 
de la communauté. 

2- Le développement d’une mentalité de coresponsabilité de tous dans le cheminement 
de la vie chrétienne, et apprentissage d’une parole engagée. 

3- Depuis 2009, deux plans d’action pastorale définissant les options concrètes pour le 
développement de la vie pastorale. 

4- Le partage des responsabilités pastorales en des équipes d’animation des grands 
chantiers de la vie chrétienne, selon le principe de subsidiarité. 

5- Le rôle de l’équipe de pastorale assurant le bon fonctionnement et la participation de 
nombreux bénévoles engagés. 



LA SAINTETÉ SELON L’ENSEIGNEMENT DE FRANÇOIS 
« Heureux les doux, car ils possèderont la terre ».

71. C’est une expression forte, dans ce monde qui depuis le commencement est un lieu d’inimitié, 
où l’on se dispute partout, où, de tous côtés, il y a de la haine, où constamment nous classons les 
autres en fonction de leurs idées, de leurs mœurs, voire de leur manière de parler ou de s’habiller. 
En définitive, c’est le règne de l’orgueil et de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s’élever au-
dessus des autres. Néanmoins, bien que cela semble impossible, Jésus propose un autre style : 
la douceur. C’est ce qu’il pratiquait avec ses propres disciples et c’est ce que nous voyons au 
moment de son entrée à Jérusalem : «Voici que ton Roi vient à toi ; modeste, il monte une ânesse» 
(Mt 21, 5 ; cf. Zc 9, 9). 

72. Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 
soulagement pour vos âmes » (Mt 11, 29). Si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, 
nous finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts 
avec tendresse et douceur, sans nous sentir meilleurs qu’eux, nous pouvons les aider et nous 
évitons d’user nos énergies en lamentations inutiles. Pour sainte Thérèse de Lisieux, « la charité 
parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses ». 

73. Paul mentionne la douceur comme un fruit de l’Esprit Saint (cf. Ga 5, 23). Il propose que, si 
nous sommes parfois préoccupés par les mauvaises actions du frère, nous nous approchions pour 
le corriger, mais « avec un esprit de douceur » (Ga 6, 1), et il rappelle : « Tu pourrais bien toi aussi 
être tenté » (ibid.).  Même lorsque l’on défend sa foi et ses convictions, il faut le faire «avec 
douceur» (1 P 3, 16), y compris  avec les  adversaires qui  doivent être  traités « avec douceur » 
(2 Tm 2, 25). Dans l’Église, bien des fois nous nous sommes trompés pour ne pas avoir accueilli 
cette requête de la Parole de Dieu. 

74. La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure de celui qui place sa confiance 
seulement en Dieu. En effet, dans la Bible on utilise habituellement le même mot anawin pour 
désigner les pauvres et les doux. Quelqu’un pourrait objecter : “Si je suis trop doux, on pensera 
que je suis stupide, que je suis idiot ou faible”. C’est peut-être le cas, mais laissons les autres 
penser cela.  Il vaut mieux toujours être doux, et nos plus grands désirs s’accompliront : les doux 
« possèderont la terre », autrement dit, ils verront accomplies, dans leurs vies, les promesses de 
Dieu. En effet, les doux, indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur, et les 
humbles possèderont la terre et jouiront d’une grande paix (cf. Ps 37, 9.11). En même temps, le 
Seigneur leur fait confiance : « Celui sur qui je porte les yeux, c’est le pauvre et l’humilié, celui qui 
tremble à ma parole » (Is 66, 2). Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! 

Extrait de « Soyez dans la joie et l’allégresse » sur l’appel à la sainteté aujourd’hui 



DIEU SERVITEUR 

Serviteur, c’est le profil original de Dieu le Fils. Profil déjà entrevu chez le prophète Isaïe, 
qui décrit la souffrance injuste du Serviteur de Yahvé, et clairement manifesté dans la 
manière d’être et d’agir de Jésus, surtout dans l’épisode du lavement des pieds de ses 
disciples, à la veille de sa passion. 

C’est là un renversement bouleversant de nos représentations de Dieu, que nous qualifions 
volontiers de « Éternel et Tout-Puissant »…. C’est ce que nous espérons que Dieu soit, un 
Très Fort invincible qui nous protège. Et c’est correct…mais insuffisant. Ce que Dieu veut 
que nous retenions de lui est le contraire : le fragile et humble personnage qui traverse à 
pieds son pays de Galilée et Judée, en aidant les gens, en se mettant à leur niveau, en les 
guérissant et les nourrissant de sa parole et de son amour. Il est le Serviteur aimant et 
dévoué, le serviteur souffrant et généreux. 

Alors, l’exemple vient de Haut, et trace 
le portrait de notre propre identité; nous 
pouvons rechercher la richesse, les 
honneurs, les plaisirs : tout cela est de 
la poussière. Nous avons davantage 
besoin de l’immense satisfaction 
d’avoir aidé, d’avoir accueilli, d’avoir 
encouragé, d’avoir partagé la joie du 
service, de la gratuité du service, dans 
un monde où tout se vend et où le seul 
idéal est de faire de l’argent. 

Les disciples de Jésus le Serviteur se 
font un bonheur de lui ressembler. Et 
cela se vérifie au quotidien dans nos 
milieux de vie, la communauté, les 
petits gestes qui créent des liens de fraternité dans la vie quotidienne : un bonjour, un 
visage souriant, un bon mot de félicitation, de remerciement, tout ça ne coûte rien et fait 
du bien. 

Le profil de Dieu Serviteur, c’est son obsession à toujours faire du bien, de ne jamais se 
prendre pour le centre d’attention, mais plutôt de se voir comme le serviteur inutile, qui a 
fait son devoir, qui est effacé, discret, mais dont la présence aimante fait la différence.

Jean Desclos



Affiliée à la bannière




