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L’HUMBLE LUMIÈRE DE JÉSUS

La lumière de Jésus est une lumière 
humble. Ce n’est pas une lumière qui 
s’impose; elle est humble. C’est une 
lumière douce, qui a la force de la 
douceur; c’est une lumière qui parle 
au cœur et c’est également une 
lumière qui offre la croix.

Si nous, dans notre lumière 
intérieure, nous sommes des 
hommes doux, nous entendons la 
voix de Jésus dans notre cœur et 
nous regardons sans peur la croix 
dans la lumière de Jésus, nous 
devons faire la distinction : là où se 
trouve Jésus se trouvent toujours 
l’humilité, la douceur, l’amour et la 
croix.

Nous ne trouverons jamais Jésus 
sans humilité, sans douceur, sans 
amour et sans la croix. C’est lui qui le 
premier a tracé ce chemin de lumière. 
Nous devons le suivre sans peur, 
parce que Jésus a la force et l’autorité 
pour nous donner cette lumière.

Pape François

N.B.-1

Des célébrations sont 
offertes à 16 heures, en 
semaine, surtout pour 

quiconque ne peut être là le 
dimanche. 

N.B.- 2

Il faut réserver sa place 
pour les célébrations du 

week-end en téléphonant au 
secrétariat.

Nous devons noter les 
noms et adresses des gens 

qui participent aux 
rassemblements 
eucharistiques.

Merci pour votre collaboration.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  21-22 novembre 2020 

♪ Je t’exalte, ô Roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais, je veux te bénir chaque jour, louer ton nom
toujours et à jamais. 1- Chaque jour je veux te bénir, sans fin je louerai ton nom; Il est grand, le Seigneur et
célèbre, pas de limite à sa grandeur. 3- Que ton œuvre tout entière te rende grâce, Seigneur que tes fils  te
bénissent ! Ils diront la gloire de ton règne, Ils parleront de ta puissance.
♪ Je m’abandonne à Toi, Seigneur, Je m’abandonne à Toi. Je m’abandonne à Toi, Seigneur, Je

m’abandonne à Toi. 4- Je suis le Maître puissant qui a formé ton cœur, en mon Amour, sois confiant car Je
suis ton Seigneur. 5- Dans le silence de ton cœur tout bas je parlerai, garde toujours ton bonheur car Je suis
ton Seigneur.
♪ 3. 1- Là où il y a la haine que surgisse ton amour. Là où il y a le doute que s’élève un chant de foi ! Que ton
Règne vienne comme l’aube sur la nuit. Que ton Règne vienne qu’il éclaire et change notre vie! 4- Là
où il y a l’offense que s’éveille le pardon. Là où règne la tristesse que s’élève un chant de joie! 5- Là où il y a
le mensonge fais fleurir la vérité Là où siège l’injustice que s’élève un chant d’amour!
♪ Je t’exalte, ô Roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom
toujours et à jamais. 4- Le Seigneur est toujours vrai quand il parle toujours fidèle
quand il agit; Il retient tous ceux qui tombent, Il redresse tous les accablés.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   14 – 22 novembre 2020

S-21 16h Gérard Chouinard / la famille
+

Lionel Roy / Les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Charles-Garnier

D-22 8h30 Rachel et Cyprien Pruneau / leur fils 
Edgard

+ Cécile Desruisseaux / la succession

10h Raymond Robitaille 4e / son épouse et la 
famille

+ Louise Lemieux / sa sœur Francine

11h30 Déf. de la famille Martin / Marcelle et 
Nelson Martin

+ Réjeanne Bouchard Liva / parents 
et amis

L-23 16h00 Laure Annette Vachon / parents et amis

M-24 16h00 André Vallée 7e ann / son épouse Mariette + A ses intentions / Carmelle 
Martin

M-25 16h00 Jeannette  Brien / la succession

J-26 16h00 Liliane Lessard Turcotte / les enfants

S-28 16h Jacques Marchessault et Diane Hamel /
Pauline et Réal Lord

+ Louise Rémillard / sa sœur 
Francine

D-29 8h30 Rollande Desloges St-Amant / Lyne et 
Berthier et famille

+ Léon et Michel Pruneau / Edgard

10h Alcide Martin 20e / la famille + Huguette Lemieux  / Lorraine 
Nadeau

11h30 Mario Loiselle / la famille Loiselle + Olivette Beaulieu I Isabelle 
Levesque



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

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

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Avis de convocation 

Assemblée de paroisse, dimanche le 22 novembre 2020 après la messe de 10h00. 

Pour un mandat de trois ans, deux postes de marguillières, marguilliers sont 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.  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 2021 au 31 décembre 2023. N.B. remettre ce formulaire au 
secrétariat de la paroisse avant le 19 NOVEMBRE 2020, à 16h30. L’élection des nouveaux 
membres aura lieu le dimanche le 22 novembre 2020 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 _______________



J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR,
J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS

Le thermomètre de notre Campagne annuelle de financement pour 2020 a
grimpé à 82 000 $ 

Notre CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 2021 est maintenant disponible au secrétariat. 

Le SCG de la semaine, si vous désirez le recevoir par e-mail, communiquez votre 
demande au secrétariat en indiquant votre adresse courriel et Lise vous le fera parvenir. 

DÉVELOPPEMENT ET PAIX 
Message de Mgr Luc Cyr. Développement et Paix agit en tant qu’organisme officiel de solidarité 
internationale de l’Église catholique au Canada. Je vous invite donc à soutenir de façon généreuse, 
à répondre à la collecte pour cette campagne.  Il est également possible de faire un don en ligne, 
par téléphone ou par la poste. 1 888-234-8533, numéro sans frais - adresse : 1425, boul. René-
Lévesque Ouest, 3e étage Montréal H3G 1T7 – site  web de Développement et Paix.  Merci.

PRENDRE LE VIRAGE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION

La pandémie a bouleversé et continue de bousculer nos manières de vivre habituelles. 
Les formations dispensées par les institutions d’enseignement doivent se réaliser de 
manière virtuelle, à distance, par des outils de communication que nous devons 
apprivoiser. Notre communauté chrétienne rejoint ses membres aux célébrations qui sont 
tenues à l’église, mais cela ne permet pas de rejoindre tout le monde. En conséquence, 
nous avons exploré comment développer un nouveau modèle de communication 
permettant de vivre des expériences de formation ou de travail en équipe en les vivant 
sans s’obliger à se rendre à l’église, en les captant à la maison, comme on le fait en 
télétravail. Un premier contact a été fait avec des spécialistes des nouvelles technologies 
de la communication du Département des lettres et communications de l’Université de 
Sherbrooke. Elles vont nous proposer un plan d’action pour nous aider à entrer dans ce 
nouveau monde de télécommunication. À suivre. 



CHACUN DE NOUS DOIT FAIRE SA PART 
Nous arrivons au monde sans l’avoir demandé. Et nous devons nous réjouir de faire partie 
de la race humaine. En ce temps difficile de pandémie rouge, nous sommes ballotés par 
des consignes qui changent et nous déstabilisent. C’est long, une pandémie, et cela nous
met à l’épreuve de la patience, de la confiance, de l’espérance, de l’entraide solidaire. Et 
nous en sommes capables : n’attendons pas que les autres le fassent à notre place. 
Chacun doit faire sa part, se discipliner à la distanciation physique, au port du couvre-
visage, au lavage régulier des mains. Et nous devons nous ajuster à prier ensemble dans 
un groupe plus restreint. Mais ce n’est pas la fin du monde ! 

Parfois les humains nous déçoivent. Car nous rêvons d’un monde idéal, sans violence ni 
tricherie, sans injustice ni discrimination envers les noirs, les autochtones, les femmes, 
les pauvres, un monde où chaque personne est respectée pour ce qu’elle est et ce qu’elle 
apporte comme contribution au bonheur commun. Bien sûr, nous rêvons, et il faut rêver,
il faut espérer avec courage. Après la pluie, le beau temps; après l’hiver le printemps; 
après les tensions la détente. 

Je réfléchis au rêve que nous communique la foi au Christ Crucifié dans ce contexte. Que 
nous dit-il? Soyez bons et fidèles à ce que vous avez reçu. Ne vous contentez pas de 
vagues intentions et de vagues promesses. Agissez ! Prenez le risque du bien. C’est ce 
qu’a fait le samaritain qui a porté secours à un pauvre type laissé pour mort sur le bord de 
la route. Il le voit, s’arrête, le soigne, le confie à quelqu’un qui pourra le ramener à la santé. 
Pas de discours inutile, pas de prétextes pour éviter de se salir les mains.  

Voilà le modèle proposé par Jésus : se décarcasser pour les autres, car alors on rend 
vraiment hommage et honneur au Dieu invisible mais bon et présent dans nos vies 
difficiles. Et cela est bénéfique pour nous : en donnant ton temps et ton attention aux 
autres, tu oublies tes petits bobos. Chien au logis cherche ses puces, chien à la chasse 
n’y pense plus. Les gestes d’amour nous décentrent de notre petit nombril et nous ouvrent 
à l’aventure de la vie en communauté humaine. Et si la pandémie était pour l’humanité 
une occasion inattendue de se réveiller et de retrouver son âme ? qui sait ? 

Jean Desclos 



BEAUX TEXTES À RUMINER EN SON COEUR 

Ce que tu n’aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à celui qui a 
faim et des vêtements à ceux qui sont nus. Prends conseil de toute 

personne avisée. En toute occasion, bénis le Seigneur ton Dieu et demande-
lui de rendre droits tes chemins. Garde en mémoire ces instructions et 

qu’elles ne s’effacent pas de ton cœur.

Du livre de Tobie, c. 4

Voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés; il a 
voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que 
nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque 
le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le 
verrons tel qu’il est.

1ère lettre de Jean, ch. 3

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein 
de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos 

détresses, il nous réconforte : ainsi, nous pouvons réconforter 
tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous 

recevons nous-mêmes de Dieu.

2e lettre aux Corinthiens, ch. 1






