
 16 mai 2021 

AVOIR FAIM DE CONNAÎTRE DIEU
Pour gagner sa vie, il faut accepter de la perdre, dit Jésus. Aucun 
ne vit pour soi-même, écrit saint Paul. Ma vie ne m’appartient 
pas, et elle glisse entre mes doigts en vieillissant.

L’eucharistie rappelle que le Corps partagé symbolise le sens de 
toute la vie : partager sa vie pour qu’elle s’épanouisse, comme 
le grain semé en terre.

Les humains traversent l’existence avec une petite réserve 
d’idées et de formules clichés qui habillent gentiment leurs 
conversations, y compris en lien avec les réalités spirituelles. Et 
les humains de notre époque croient de moins en moins en Dieu 
et en un monde surnaturel. Notre civilisation très technicisée 
favorise la mort d’une pensée ouverte, curieuse, en recherche du 
sens de l’au-delà du visible terre-à-terre.

L’appétit intellectuel a diminué, nous sommes friands de 
sensations, non de notions; l’attrait du religieux décline, et 
l’intérêt pour les questionnements sur le sens de la vie 
également. Les croyants sont des adeptes, sinon des 
spécialistes de l’invisible qui donne la vie.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  16 mai 2021 
♪ Allez ! Je vous envoie porter la Bonne Nouvelle. Allez ! Je vous envoie par toute la terre ! 4- Je
vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais, désormais, c'est par vous
qu'il rencontre les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. 6- Ne craignez pas d’avoir à vous défendre devant
les grands et leurs savants discours. L’Esprit viendra, Il saura vous apprendre les mots qu'’il faut pour
annoncer l’Amour. 
♪ 1- Il reviendra comme il l’a dit, Il reviendra, mon Fils, gardez confiance! Il reviendra comme il l’a dit,
Il reviendra mon Fils, Il l’a promis! Apprends-nous, ô Marie la confiance (bis) Apprends-nous, Mère du
Christ. 2- Il parlera dans votre cœur. Il parlera mon Fils, gardez silence !  Il parlera dans votre cœur,
Il parlera, mon Fils, Il l’a promis ! Apprends-nous, ô Marie le silence,  (bis) Apprends-nous, Mère du Christ.
3- Il enverra sur vous l’Esprit, Il l’enverra, mon Fils, gardez patience!  Il enverra sur vous l’Esprit,
Il l’enverra, mon Fils, Il l’a promis! Apprends-nous, ô Marie la patience  (bis) Apprends-nous, Mère du Christ.
♪ 2- Donnez-leur vous-mêmes à manger. Partagez le Pain de ma Parole. Je vous envoie en messagers
proclamer la Bonne Nouvelle. Car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, vous serez mes
témoins pour un monde meilleur. 3-Donnez-leur vous-mêmes à manger. Partagez le Pain de votre vie.
D’un grand amour, signe donné soyez au monde : Eucharistie. 4-Donnez-leur
vous-mêmes à manger. Partagez les biens que je vous donne, aux mal-aimés,
votre amitié, à toute faim, votre âme bonne.
♪ Au nom de Jésus... Allez...porter la Bonne Nouvelle. Au nom de
Jésus...Allez...dire aux hommes qu’ils sont aimés. 3- Allez dire au
pêcheur je suis venu te libérer. Car mon nom est sauveur.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  15 au 23 mai 2021

S-15 16h PAS DE MESSE +

D-16 8h30 PAS DE MESSE +

10h PAS DE MESSE +

11h30 PAS DE MESSE +

L-17 16h Jean-Louis Gendron 1er ann. / son 
épouse Rollande Mongeau

+ Claude Paquette / Cécile Thibault

M-18 16h Jeannine Couture / Jean-Marc Laroche + Seigneurs 13h30 -14h30    Aux 
Seigneuries : Louis Joyal  son 
épouse Lise Cousineau + Action gr  
au Sacré-Cœur André Collin

M-19 16h Roger St-Laurent / parents et amis +

J- 20 16h Louis Demers 9e ann. / Colette et Louise +

S-22 16h PAD DE MESSE

D-23 8h30 PAS DE MESSE

10h PAS DE MESSE

11h30 PAS DE MESSE



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Avec joie, nous avons les célébrations eucharistiques du lundi jeudi à 16h. 
Il demeure important des respecter toutes les consignes de la santé publique 
tout en consolidant notre vie communautaire.

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

TRÈS IMPORTANT ZONE ROUGE
Seuls les masques de procédure sont autorisés pendant les célébrations à 
l’église. Vous pouvez vous en procurer, 3 plis, de couleur bleu, blanc, noir, rose 
et même jaune. Nous ne pouvons accepter les personnes qui portent un 
couvre visage en tissus.  Directive de la santé publique.  Merci de votre 
compréhension. En date du 10 mai, nous sommes en zone rouge.  
PAS DE MESSE LES SAMEDIS ET DIMANCHES, JUSQU’À NOUVEL ORDRE.
Sur semaine, messe à 16h, lundi, mardi, mercredi et jeudi. 25 personnes par 
célébration sont admises. Pas d’inscription réservée à l’avance. Tenue obligatoire 
d’un registre. 

Sainte-Anne-de-la-Rochelle
L’an passé, à cause de la pandémie, les mardis de Sainte Anne n’ont pas eu lieu.
Cette année, nous reprenons cette tradition avec grand bonheur. Les mardis de Sainte Anne 
débuteront mardi le 25 mai, à 19h, à l’église de Sainte-Anne-de-la-Rochelle. 
Il y aura célébration avec homélie et prières à Sainte Anne à la fin de la messe. 
En tout temps, nous respectons les consignes sanitaires. 
Information : Francine A. Giguère -450 539-1187 ou 450 539-2666  
Nous serons très heureux de vous accueillir. 



NOUS NE VENDONS QUE DES 
GRAINES 

Une personne responsable entre en rêve dans un magasin 
Derrière le comptoir se tient un ange. 

La dame lui demande: «Que vendez-vous?» 
L’ange répond: «Tout ce que vous désirez.» 

Alors la dame commence à énumérer : 
«Si vous vendez tout ce que je désire, 

Alors j’aimerais bien : 
un regard neuf sur moi et les autres; 

trouver des cœurs à l’action
par l’implication au sein de notre communauté;

continuer à créer des liens 
même si nous demeurons avec une nature humaine; 

garder la solidarité dans notre manière de vivre ensemble : 
«un corps qui fonctionne grâce à des parties différentes» ; 

plus d’amour et de compréhension
entre les personnes, les comités 

et les  personnes qui fréquentent notre communauté. 
Une relève qui garde notre Église avec l’esprit de famille

et les valeurs qu’elle propose....

L’ange lui coupe la parole :
«Excusez-moi, Madame, vous 
m’avez mal compris.
Ici, nous ne vendons pas de 
fruits, nous ne vendons que les 
graines.» 



PAS DE MESSES LE WEEK-END 
La pandémie doit être combattue rigoureusement grâce à une discipline sévère de 
toutes les personnes. Si bien que les consignes émises par la Santé Publique (SP) 
deviennent obligatoires pour nous, et nous devons donner l’exemple du sérieux 
de notre participation responsable à l’effort commun de toute la population
québécoise. 

La SP limite à 25 personnes le maximum de présences pour une rencontre 
eucharistique. Nous avons déjà réagi à cette contrainte en annulant les messes 
du week-end qui, en temps normal, regroupent à chaque rencontre du samedi pm 
et du dimanche matin une moyenne de 275 personnes.  

Attendu que les eucharisties dominicales ont une fonction importante de
consolidation de la vie communautaire, et pas seulement une manière
de répondre à une demande de piété personnelle et individuelle;
Attendu que nous devons enregistrer à chaque fois les noms et
téléphones des gens qui viennent, ce qui complique sérieusement le
contrôle à exercer et crée des insatisfactions;
Attendu que des personnes seront refusées du fait que le nombre permis
est déjà atteint, ce qui cause des malaises et irritations qui minent le
sentiment d’appartenance communautaire;
Attendu que la pandémie nous met au défi de participer autrement à la vie
communautaire de l’Église, par une prière personnelle ou l’écoute de la
messe télévisée à MA-TV à 9h ou 16h.
Attendu que nous pouvons participer à des eucharisties dans l’église, par
petits groupes durant la semaine à 16h du lundi au jeudi p.m.

Il est convenu de faire le jeûne des rassemblements eucharistiques du week-
end, aussi longtemps que la situation ne sera pas rétablie. 

LISE TURGEON, animatrice paroissiale; JEAN DESCLOS, modérateur 



EN QUÊTE DE BONNE SANTÉ 
L’évangéliste saint Marc nous présente Jésus comme un super-médecin, capable de guérir les 
corps malades de la fièvre et les esprits tourmentés par des démons, des déséquilibres du 
fonctionnement des humeurs. Et ce profil de la personnalité de Jésus rejoint notre sensibilité 
contemporaine toujours en quête de santé, soucieux que nous sommes d’échapper aux 
souffrances et aux prisons de la maladie incurable. Ma vieille mère avait demandé de ne pas 
paralyser, drame qui était arrivé à sa propre mère. Mais elle a paralysé, le jour même de sa fête.  

Nous donnons priorité à la santé, dans nos demandes et nos souhaits. Aux célébrations de 
baptême, je demande aux gens d’exprimer tout haut leurs plus importants souhaits pour l’enfant. 
À 95% on donne comme réponse : la santé. Un jour, un participant à dit, à l’étonnement de tout le 
monde, je lui souhaite d’avoir de l’humilité… Pourquoi ? Parce qu’elle aura le réflexe de demander 
de l’aide… En fait, est-ce que la santé doit nous obséder à ce point ? De quoi devrions-nous être 
guéris ? De bien des choses, certes, en commençant par les peurs, l’insécurité, et nous 
devrions demander souvent d’avoir la sérénité, le calme, la confiance dans les difficultés. 

Et puis, aujourd’hui, la psychologie nous a appris à donner une importance capitale au contrôle de 
nos émotions, de nos représentations, de nos manières de penser. Notre « mental » joue un rôle 
dans nos humeurs, nos perceptions et nos contrôles sur la souffrance, le mal. Si bien qu’on a pu 
observer l’influence de la prière, de la méditation, de l’oraison, sur l’ensemble de notre équilibre 
psycho-physique. Et dans cette valorisation de l’activité psychologique intervient l’influence 
de la vie spirituelle bien entretenue. 

Car notre vrai problème est que nous sommes des condamnés à mort. Et la bonne nouvelle que 
proclame Jésus dans ses discours et dans sa vie, c’est que nous sommes destinés à la vie. C’est 
pourquoi la foi au Christ Jésus n’est pas assimilable à une relation de confiance envers son 
médecin tout-puissant pour redonner la santé. Combien de fois nous  prions ensemble, nous prions 
personnellement, pour une personne malade… et que demandons-nous, alors… son retour à la 
santé ou son plein consentement à ce qui lui arrive avec une dose forte de vitamine de résurrection, 
une confiance inébranlable en l’amour de Dieu ?

Accorde-nous, Seigneur, le réconfort de la santé du corps qui nous rend disponible pour servir nos 
semblables. Accorde-nous, Seigneur, la consolation de l’espérance en la résurrection de nos corps 
mortels. Accorde-nous, Seigneur, la joie de la sainteté d’un cœur enveloppé de ton amour divin qui 
nous arrache à toute angoisse, toute peur, toute inquiétude de l’esprit. Chasse nos pensées tristes, 
nos mauvaises idées, nos hésitations à nous attacher pleinement à toi, le Vivant. Amen. 

Jean Desclos 






