
LES SCIENCES DE LA COMPASSION 

Voilà une formule étrange, formulée par un ami médecin soucieux 
de soigner les gens en fin de vie, y compris par l’aide médicale à 
mourir. La compassion n’est pas un médicament ou une technique 
quelconque. Il s’agit d’abord d’une émotion provoquée par la 
souffrance des autres, qui rejoint la sensibilité d’un cœur entraîné 
à l’amour gratuit.  

Mais cela ne suffit pas. Car on peut regarder à distance les 
malades, les pauvres, les handicapés, les mourants, et même 
laisser s’échapper une petite larme. La compassion doit être 
proactive, engagée, en passant à l’action, de quelque façon. Le 
samaritain de la parabole nous donne le bon exemple d’une 
compassion active. 

Les chrétiens que nous sommes sont invités à relever le défi d’une 
réelle compassion pour les plus déshérités de notre monde, et 
même à déployer une compassion pour notre Terre qui souffre de 
nos excès de développement sans retenue. 

Cultivons notre science de la compassion active, celle que nous 
enseigne le Seigneur Crucifié et Ressuscité. Sa passion nous 
enseigne à ne rien ménager pour le bonheur de nos semblables. 



(32e dimanche du temps ordinaire) 

 Vienne ton règne, Dieu notre Père.  Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au coeur de nos 
frères.  1- Pour que soient consolés, ceux qui ont perdu tout espoir.  Et que soient éclairés, ceux qui marchent 
dans le noir.  3- Pour que soient revêtus, ceux qui tremblent sur les trottoirs.  Et que soient défendus, ceux qui 
n’ont pas de pouvoir. 
 Aimer c’est tout donner et se donner soi-même !  1- Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils.  

3-Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. 
 Tu es l'espoir tu es la vie, Jésus-Christ tu reviens parmi nous. Jésus-Christ parmi nous.  4- Laissons-

nous surprendre par Dieu il vient chez ceux qui doutent.  Laissons-nous redresser par Dieu car il vient nous 
sauver.  5- Laissons-nous surprendre par Dieu il vient dans nos prisons.  
Laissons-nous libérer par Dieu il bâtit l'homme vrai.  6- Laissons-nous surprendre 
par Dieu il vient dans ceux qui s'aiment.  Laissons-nous séduire par Dieu il habite 
nos coeurs. 
 Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains.  Nous 

voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins.  1- Toi Jésus, tu 
choisis de vivre sur le chemin de L'AMOUR.  Toi Jésus, tu es notre guide. Nous 
vivons en amis du Père. 

S-9 16h L. Manseau / son épouse + Florian Leblanc / la famille Nguyen 

D-10 8h30 Marie-Blanche et Roméo Martin / Nicole, 
Françoise et Renée

+ Cécile Rousseau Gagné / son amie 
Julienne 

10h Déf. fam. Custeau / Carmen et Laurier + Déf. fam. Euclide Therriault / sa fille 
Claire 

11h30 Parents défunts / S. et R. Beaudoin + Alvine Rousseau / un paroissien 

L-11 18h30 Réjeanne Bouchard Liva / parents et 
amis

+ Rachel Bérard / sa sœur Yvette 

M-12 9h30 Marcel et Raymond Dubé / Aurélien 
Michaud + Faveur obtenue / Anne-Marie 
Dupont

Seigneuries du Carrefour

M-13 18h30 Bernard Galipeau / parents et amis + Marie-Jeanne Bolduc Caron / son 
époux Clément Caron

J-14 16h Léonard Rousseau / Huguette Fortier + 
André Grégoire / son épouse Simone 

Résidences du Carrefour

S-16 16h Thérèse Gravel 1er / ses enfants + abbé André Castonguay 11e / la famille 

D-17 8h30 Henri Grimard / une amie + Marie-Rose et Armand Ouimet / leur 
fille Pauline 

10h Claude Fortier / la famille + Hervé et Valeyda Laroche / leur fille 
Huguette 

11h30 Mes parents et ma fille Isabelle / 
Ghislaine Deschênes

+ Claude Drouin 7e / son épouse et ses 
enfants 

  



     

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

Mardi 12 nov. : 13h30, La Vie montante 
Mardi 12 nov. : 19h00, Les Amis de la Parole, en saint Jean 
Mercredi 13 nov. : 9h00, IVS-III-A 
Jeudi 14 nov. : 8h30, Équipe de pastorale

INVITATION AU CONCERT DE NOËL 
À l’église Saint-Charles-Garnier 

Dimanche le 1er décembre 2019 à 15h. 
Concert par Le Groupe Hommage,  

Artistes et musiciens locaux 
sous la direction de M. Jean-Guy Brière

Une belle occasion de fraterniser dans une ambiance festive.  
Admission : 20$.  Réservez vos billets au 819 563-7754. 

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 4 858.40 $ 
LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAF) 

À ce jour, nous avons recueilli la somme de 75 000 $.  Merci aux donateurs !   
Notre objectif est de 130 000 $.

LES AMIS DE LA PAROLE, 7e SÉANCE

Le chapitre 8 raconte l’épisode bien connu de la femme adultère et un enseignement 
sur le thème de Jésus lumière du monde. Le thème central est celui du jugement. 
Les scribes et pharisiens qui veulent lapider la femme jugent de façon purement 
humaine, alors que Jésus affirme qu’il ne juge personne. À la dureté de la loi écrite 
sur la pierre avec le doigt de Dieu et qui autorise de jeter la pierre pour faire mourir 
le péché d’adultère, Jésus oppose son silence, en écrivant avec son doigt dans le 
sable instable de la terre. Son geste invite à considérer la fragilité de la liberté 
humaine, pour laquelle il ne faut pas manifester trop de sévérité. Ainsi, le texte 
présente la miséricorde selon le cœur de Dieu, et non selon le jugement étroit des 
humains pécheurs eux-mêmes, que Jésus amène à se regarder eux-mêmes avant 
de jeter la pierre à la femme. Jésus, l’envoyé du Père, nous invite à un pardon radical, 
qui nous introduit dans la lumière de l’amour divin. 



ÊTES-VOUS SADDUCÉEN ? 

Vous avez peut-être déjà remarqué que nous sommes souvent portés à rire de ce qui nous fait peur. 
C’est une façon de nous libérer de notre angoisse. C’est pour cela qu’il y a beaucoup d’histoires sur 
l’enfer, qu’on fait des « jokes » sur la police tant qu’il n’y  a pas d'agent devant nous, qu’on siffle 
quand on a peur de passer entre deux maisons et qu’il fait noir. 

C’est pour ridiculiser la résurrection de Jésus que les sadducéens, qui n’y croient pas, lui racontent 
cette histoire, celle de la veuve qui a épousé les sept frères, morts l’un après l’autre. C’est vrai qu’il 
y avait une loi dont le but était d’assurer une descendance à chaque homme. Si l’époux décédait, 
le frère devait épouser la veuve. Jésus révèle deux choses : il ne décrit pas ce qui va se passer 
dans l’autre vie. Il y a une résurrection, la mort, ce n’est donc pas final. Il y a une autre vie qui n’est 
pas comme celle d’ici-bas, alors tous les critères de celle-ci ne peuvent pas servir à imaginer l'au-
delà. Nous serons comme des anges, donc des êtres spirituels et, étant des êtres corporels, il nous 
est difficile d'imaginer un autre état. 

Voici un exemple pour nous aider à comprendre. L’enfant, dans le sein de sa mère, est attaché à 
elle par le cordon ombilical. Il baigne dans le liquide amniotique. Si on pouvait lui dire qu’il connaîtra 
une vie séparée de sa mère, il serait dans une incompréhension totale. Ce n’est pas parce que nous 
avons de la difficulté à concevoir une chose qu’elle n’existe pas. Paris existe même si je ne l’ai pas 
vu. Dans ce domaine, il faut croire Jésus comme on croit celui qui affirme être allé à Paris. Il n’est 
pas tellement important de savoir ce que peut être la vie éternelle, il faut tout simplement espérer y 
aller un jour. 

André Tardif 

Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous 
au bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de 
respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la 
ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans 
l’épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le 
besoin, pratiquez l’hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous 
persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux 
qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord les uns 
avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par 
ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à 
personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les 
hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec 
tous les hommes. Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-mêmes, mais 
laissez agir la colère de Dieu. Car l’Écriture dit : C’est à moi de faire justice, c’est 
moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a 
faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-lui à boire : en agissant ainsi, tu 
entasseras sur sa tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
mais sois vainqueur du mal par le bien.  

Lettre de Paul aux Romains. 



LA SAINTETÉ SELON L’ENSEIGNEMENT DE 
FRANÇOIS  

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». 

80. La miséricorde a deux aspects : elle consiste à donner, à aider, à servir les 
autres, et aussi à pardonner, à comprendre. Matthieu le résume dans une règle d’or : « Ainsi, 
tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux» 
(7, 12). Le Catéchisme nous rappelle que cette loi doit être appliquée « dans tous les cas », 
spécialement quand quelqu’un « est quelquefois affronté à des situations qui rendent le 
jugement moral moins assuré et la décision difficile ». 

81. Donner et pardonner, c’est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la 
perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. C’est pourquoi, dans l’évangile de 
Luc, nous n’entendons plus le «soyez parfaits» (Mt 5, 48) mais : « Montrez-vous compatissants, 
comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez 
pas et vous ne serez pas condamnés ; remettez, et il vous sera remis. Donnez et l’on vous 
donnera » (6, 36-38).  Et puis Luc ajoute quelque chose que nous ne devrions pas ignorer : 
«De la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous en retour» (6, 38). La mesure que 
nous utilisons pour comprendre et pour pardonner nous sera appliquée pour nous pardonner. 
La mesure que nous appliquons pour donner, nous sera appliquée au ciel pour nous 
récompenser. Nous n’avons pas intérêt à l’oublier. 

82. Jésus ne dit pas : “Heureux ceux qui planifient la vengeance”, mais il appelle heureux ceux 
qui pardonnent et qui le font « jusqu’à soixante-dix-sept fois » (Mt 18, 22). Il faut savoir que 
tous, nous constituons une armée de gens pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de la 
compassion divine. Si nous nous approchons sincèrement du Seigneur et si nous tendons 
l’oreille, nous entendrons parfois probablement ce reproche : « Ne devais-tu pas, toi aussi, 
avoir pitié de ton compagnon comme moi j’ai eu pitié de toi ? » (Mt 18, 33). Regarder et agir 
avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! 

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



ASSEMBLÉE DE PAROISSE 
Avis de convocation 

Assemblée de paroisse, dimanche 17 novembre 2019 après la messe de 10h00. 
Pour un mandat de trois ans, M. Robert Allard accepte de se présenter à nouveau, mais le poste 
de Mme Carmen G. Custeau est à combler.  Les personnes âgées de 18 ans et plus et résidant 
sur le territoire de la paroisse SCG peuvent se présenter et ont droit de vote. Si vous avez des 
questions à ce sujet, nous serons heureux d’y répondre. Votre présence est une occasion de garder 
notre communauté vivante ! 

       Claude Dubois, président  
  FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR SIÈGER À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE

DE LA PAROISSE SAINT-CHARLES-GARNIER

Durée du mandat : 3 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. N.B. remettre ce formulaire au 
secrétariat de la paroisse avant le 14 NOVEMBRE 2019, à 16h30. L’élection des nouveaux 
membres aura lieu le dimanche 17 novembre 2019 après la messe de 10h00, lors de 
l’assemblée de paroisse. 
Nom du (de la) candidat (e) 
___________________________________________________

Adresse : 
_________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________ courriel : _____________________ 

1. Quelles sont vos motivations et vos intérêts à devenir membre de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse 
Saint-Charles-Garnier  

2. Parmi vos expériences, lesquelles peuvent s'avérer pertinentes au fait d'être membre de l’Assemblée de 
Fabrique de la paroisse Saint-Charles-Garnier 

Signature. ________________________________ Date _______________ 



Affiliée à la bannière




