
 13 Septembre 2020 

DIFFICILE DISCIPLINE LIBÉRANTE
Nous sommes en guerre. En guerre contre le coronavirus mortel. Nos 
armes défensives sont limitées, et nos stratégies également. Avons-
nous un remède miracle qui va stopper la contagion ? Elle va reculer
dans la mesure où les gens vont se discipliner à suivre certaines règles 
sévères : distanciation physique, lavage des mains, port du masque, 
limite de personnes en un même lieu fermé, etc.

Certains cerveaux échauffés s’y refusent au nom de leur liberté de vie 
personnelle, une liberté sacrée. Mais elle est plutôt massacrée et 
méprisée par leur conduite délinquante. La vraie liberté s’obtient par 
une discipline rigoureuse : le chien non dressé ne peut être laissé sans 
laisse, il court et mord à sa guise jusqu’au jour où il attaque un enfant 
sans défense; il risque alors l’euthanasie ! Et le pianiste qui a vécu des 
milliers d’heures de gammes et exercices fastidieux peut jouer avec une 
étonnante liberté de mouvement et un bon contrôle de son jeu, les yeux 
fermés !

Ces exemples font comprendre la valeur de la discipline au service de 
la liberté. L’arme principale pour gagner la guerre contre la covid-19, 
c’est la discipline sévère de chaque personne. Sinon, les cerveaux 
récalcitrants pourront se vanter d’être de libres complices de notre 
ennemi commun.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  12-13 sept. 2020 
♪ Oui, je crois que l’Amour est plus fort que la haine ! Oui, je crois que le jour est
plus fort que les ténèbres ! 1- Que serait le cœur de l’homme. Sans l’éclat joyeux de
l’aube ? Que serait demain ? 2- Que serait le cœur de l’homme Sans pardon et sans
tendresse ? Que serait la vie ?
♪ 1-Tu as posé sur moi, ta main avec tendresse et serré sur ton cœur.  J’ai reçu tes

largesses. Dieu de tendresse,
Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d’amour, Dieu d’amour. 3-Tu as pris dans ta main mon mal et ma 
Détresse  et je me suis levé, j’ai dansé d’allégresse.
♪ Pour que l’amour règne sur la terre, il faut d’abord qu’il règne en nos cœurs ! Ô Dieu d’amour,
donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur ! 1- Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui
aime, qui apporte l’amour où demeurait la haine ! Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant
le pardon, oubliant les offenses ! 2- Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans
compter les joies et les richesses ! Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre dont le plus grand trésor
est l’amour de ses frères !
♪ Oui, je crois que l’Amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les
ténèbres !  2- Que serait le cœur de l’homme Sans pardon et sans tendresse ? Que serait la vie ?

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  12 au 20 septembre 2020
S-12 16h Déf. famille Dupont / Anne-Marie Dupont + Raymond Perreault

D-13 8h30 Hervé Coté /Jeannine et Jean-Guy 
Grondin

+ Rosaire Joyal / Vivianne et Fernand 
Bolduc

10h Alphonse Piquette / Lorraine Camiré

11h30 Marielle Couture 3e ann  / Chantal et 
Marie Chouinard

+ Déf. Fam. Castonguay et 
Tremblay / Monique Tremblay

L-14 16h00 Lucienne Chabot et Jean Filion /
Huguette Filion

M-15 13h30
14h30

Roméo Morin son épouse Lucille et les 
enfants

+ Micheline et Fernande Hébert 
/Thérèse Hébert

M-16 16h00 Cécile Lizotte Anctil / Marlène Morin et 
famille

J-17 Pas de messe

S-19 16h Jean-Paul Lessard 21e / son épouse et 
ses enfants

D-20 8h30 Act gr. S. Antoine faveur obtenue/ une 
paroissienne

10h Jean-Maurice Veilleux et Junior / Gracia + Jean-Claude Lemieux / Lorraine 
Nadeau

11h30 Lauréat Bolduc / parents et amis + Claire et Jeannette  Beaulieu /
Jacinthe et André

Aux prières : Jocelyne Gaucher, des Seigneuries du Carrefour, épouse de René 
Lacasse, décédée le 4 septembre. Sr Patricia St-Cyr, 89 ans, des Franciscaines-
Missionnaires-de-Marie, tante adoptive de l’abbé Jean Desclos et marraine de l’abbé 
Valentin Malundama quand elle œuvrait au Congo. 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       
 

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

12-13 sept.  Quête commandée :  En remplacement Collecte pour les besoins de l’Église en 
Terre Sainte qui devait se tenir en avril dernier 
Lundi 14 sept. 13h30 dans l’église - Assemblée générale de l’Âge d’Or 
Mercredi 16 sept. 13h30 dans l’église - Conférence par Charles-Antoine Millette 
Jeudi le 17 :   8h30 Équipe de pastorale 
Samedi le 19 : Funérailles de Donald Walker à 11h. 
Dimanche le 20 : 11h30 Baptême, eucharistie et confirmation de Aron Anselme LASSO  et  
                             Hoctane  Dimanche Carambi, originaires de la République Centrafricaine. 

CONFÉRENCE D’OUVERTURE, AGÉÉAUS SHERBROOKE 
ASSOCIATION GÉN. DES ÉTUDIANTS/ES AÎNÉS DE L’UNIV. DE SHERBROOKE 

BIENVENUE AUX PERSONNES AÎNÉES 
16 SEPTEMBRE 2020 ÉGLISE ST-CHARLES-GARNIER,  

13H30 - 15H30 
Comment devenir président des États-Unis en quatre étapes faciles 

Par Charles-Antoine Millette 
À moins de trois mois de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis, cette 
conférence a pour objectif de démystifier le processus électoral américain en présentant 
et en analysant les quatre grandes étapes qui le composent. Nous étudierons donc la 
mécanique des primaires et des caucus, le déroulement des conventions nationales, la 
tenue de l’élection générale et le fonctionnement du collège électoral. Cette conférence 
sera également l’occasion de réfléchir sur le bilan du président Donald Trump, sur la 
course chez les démocrates et sur les enjeux électoraux de l’heure. 

 
 

 



BIEN VIVRE L'ÉPREUVE, UN JOUR À LA  FOI 

La FOI n'est pas un état de vie. Par expérience, c'est plutôt un cadeau pour ma vie. La tradition 
chrétienne qui est la nôtre fonde la FOI sur l'au-delà de la croix. Elle ne nous propose pas de réagir 
à la douleur comme si elle n'existait pas, bien au contraire. L'épreuve est partie intégrante de la 
vie. L'enseignement de l'écriture sacrée nous dit son accompagnement, sa présence.  Toutes nos 
histoires personnelles peuvent témoigner de l'impact vécu en assumant sa vie avec courage, telle 
qu'elle est donnée. L'épreuve n'est pas toujours que destructive. Le temps nous permet de 
l'apprendre. 

L'épreuve de la Convid-19 ne nous entraine pas seulement dans une pandémie où le monde 
baigne dans l'insécurité, le changement. Nous voyons défiler sur nos écrans de télévision et sur 
les réseaux sociaux comment l'indigence et la méfiance sont présentes partout, les valeurs 
d'autrefois sont confrontées, rejetées sans apporter de solutions aidantes et positives. À nous de 
vivre le respect, la bienveillance et la dignité d'abord pour nous-même et pour toutes les personnes. 
L'épreuve nous permet de réfléchir, d'analyser nos choix, d'arriver à sortir de soi pour nommer 
l'essentiel que nous voulons vivre. 

Notre année pastorale propose un thème interpelant :  Bien vivre l’épreuve. Moi, toi, nous, 
comment reprendre la route si la joie de vivre s'est éteinte et 
qu'avons-nous à espérer?  Cela ne veut pas dire cesser de pleurer 
la perte ou le manque.  Entendons Jésus nous dire : « Venez à moi, 
vous tous qui peinez et moi, je vous soulagerai ».  Ouvrons la porte 
de notre cœur, en pensant différemment, avec plus de liberté. 
Acceptons ce qui s'impose pour que la vie spirituelle puisse 
rebondir en nous.  Confions-lui de ce que nous vivons, présentons-
lui nos sentiments, notre désarroi, nos doutes.  Jésus le Vivant est 
habité de la tendresse d'AMOUR de son Père, notre Père!  Il nous connait, il comprend bien ce 
que nous vivons, parce qu'Il est toujours présent en chacun-e, même si nous en sommes pas 
toujours conscient-es. Prenons le temps de Lui dire et redire notre pauvreté, notre vulnérabilité, 
mais aussi notre confiance totale et notre reconnaissance pour le don de la FOI déposé 
gratuitement dans notre cœur, dans tout notre être.  Je suis son enfant bien-aimé-e ! Il me le répète 
sans cesse.  En lui parlant, en méditant sa Parole, en demandant l'Esprit Saint. Comme Marie, 
ouvrons l'espace nécessaire de silence afin de recevoir son inspiration; sa lumière permettra à la 
semence de devenir féconde. Oui, le courage, la paix, la sérénité reprendront place, peu à peu, 
dans l'engagement de qui nous sommes créés-es.  

Même s'il nous arrive de ressentir de l'impatience et de l'impuissance, un jour à la FOI, osons 
choisir l'attitude confiante et le moyen possible pour traverser la durée de l'épreuve et apporter 
l'effort mieux ajusté pour la BIEN VIVRE.  Ensemble, soutenons-nous par la prière et l'affection 
fraternelle et notre Foi sera vivante. 

Lise Turgeon, animatrice paroissiale. 

 
 



POURQUOI DES GENS SONT COMPLOTISTES ? 
 
Comment expliquer l’explosion de théories complotistes en pleine pandémie ? Les 
humains ont besoin de bonnes explications aux bouleversements imprévus. Mais nous 
vivons dans une culture médiatique, où la réalité brutale est interprétée dans un scénario 
cinématographique tricoté de rebondissements imprévus et d’intervenants violents qui 
menacent la tranquillité du bon peuple. Tout est devenu du cinéma ! Et les gens se 
laissent donc séduire par l’idée que tout ce qu’on raconte sur un virus invisible n’est que 
pure invention de quelques exploiteurs profitant de la naïveté populaire, de la crédibilité 
du petit peuple. 
 
De fait, le discours médiatique est formaté selon un ensemble de procédés de 
communication visant à séduire, à retenir l’attention et l’adhésion du maximum de gens. 
Il n’y a plus de différence entre les faits réels et les faits dits alternatifs, inventés. Les deux 
sont transmis par le même écran et les mêmes intervenants. Dans cet empire de 
l’imaginaire tout-puissant, la vérité repose sur les cotes d’écoute, sur la popularité des 
têtes d’affiche haranguant les électeurs et les consommateurs, en les manipulant par des 
clichés porteurs de la peur du communisme, et non du coronavirus, ou d’accusations 
crapuleuses contre des adversaires politiques de qualité. Tout est devenu du cinéma ! 
 
Il se trouve encore beaucoup de gens, aux États-Unis, qui 
refusent de croire que des humais ont marché sur la lune il y 
a plus de 50 ans. Explication ? Tout cela est du cinéma : c’est 
un montage fait à Hollywood avec des acteurs et une mise 
en scène sophistiquée…La frontière entre le réel et le cinéma 
est poreuse. Tout est vu comme du cinéma ! 
 
On ne s’étonne donc pas que des gens habituellement sérieux adhèrent à des explications 
alternatives qui apparaissent crédibles, et qui acquièrent plus de popularité à force d’être 
répétées. Au terme, la société est tiraillée entre des partisans de la recherche laborieuse 
de la vérité, appuyée sur la science, et les adeptes de la réponse inventée par de faux 
prophètes déguisés en guides autorisés de l’opinion populaire.  
 
C’est la confusion du cerveau formaté par le cinéma. Et ce phénomène est un virus 
ravageur pour nos solidarités sociales et notre victoire sur la covid-19, qui n’est pas du 
cinéma, mais une menace réelle. Les complotistes sont formatés par la pensée 
cinématographique, qui fréquente aussi la pensée magique. 
 
Jean Desclos 

 
 

 



 
RELANCE PASTORALE 2020-2021 

Nous entrons dans une nouvelle année pastorale, en pleine pandémie covid-19, avec 
l’espérance d’une prochaine victoire universelle sur le tenace virus sournois. Nous la 
voyons comme un défi de croissance dans la vie chrétienne, sous les trois grands volets 
déjà connus :  

1) la connaissance des mystères de la foi; 
2) l’approfondissement de la vie de prière; 

3) l’engagement fébrile dans la charité concrète et la communion des cœurs. 
 
La pandémie nous a pris au dépourvu et nous a obligés à repenser nos manières de faire 
Église. Et ce n’est pas fini. Nous sommes à un tournant provoqué par cette maladie 
hypocrite : ce tournant consiste à prendre le virage technologique, ensemble, pour 
rendre possible une communication communautaire efficace, moderne, car c’est 
désormais par la technologie que les messages et les relations vont se développer.  
 
C’est pour cela que l’équipe de pastorale a décidé de recourir à des ressources 
compétentes du département des communications de l’Université de Sherbrooke pour 
nous guider dans cette transition, à défaut d’avoir un André Castonguay qui le faisait si 
facilement. Cela va nous amener à vivre notre vie pastorale autrement, encore autrement! 
 

Mais le plus important, c’est de vivre notre mission. Elle comporte un centre, une idée 
porteuse : l’amour qui vient de Dieu peut nous rendre heureux si nous le laissons 
pénétrer nos cœurs. Et Celui qui peut nous guider pour relever ce défi se nomme Jésus, 
le Crucifié-Ressuscité, prophète, prêtre, pasteur, qui nous invite à développer une vie 
réussie au niveau du cœur, et non de la richesse, même pas de la santé. Notre rêve est 
de posséder la vie éternelle chez Dieu, en apprenant à bien vivre l’épreuve, avec courage 
et espérance. 

JD 
 
 

 

 

 

 






