
25 octobre 2020 

C’EST DIEU QUI REND LIBRES
Le Dieu vivant nous rend libres ! 
Disons oui à l’amour et non à 
l’égoïsme, disons oui à la vie et non à 
la mort, disons oui à la liberté et non 
à l’esclavage de tant d’idoles de notre 
temps. En un mot, disons oui à Dieu 
qui est amour, vie et liberté, et jamais 
ne déçoit, à Dieu qui est le Vivant et 
le Miséricordieux. Seule la foi dans le 
Dieu vivant nous sauve; dans le Dieu 
qui en Jésus Christ nous a donné sa 
vie, et par le don de l’Esprit Saint 
nous fait vivre en vrais enfants de 
Dieu. Cette foi nous rend libres et 
heureux. Pape François

Béni soit l’homme qui 
met sa confiance dans le 

Seigneur, dont le 
Seigneur est l’espoir. Il 

sera comme un arbre 
planté au bord des eaux, 

qui étend ses racines 
vers le courant : il ne 
craint par la chaleur 

quand elle vient, et son 
feuillage reste vert; il ne 
redoute pas une année 
de sécheresse, car elle 

ne l’empêche pas de 
porter du fruit.

Jérémie 16, 7-8



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  24-25 octobre 2020  
♪ 2-Vous qui cherchez Dieu vous le trouverez : il a sa maison du côté du cœur. Il n’a de passion que votre
bonheur. Vous le trouverez! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. 6- Vous qui cherchez Dieu il
vous trouvera! Lui qui cherche aussi cet instant de joie. Il vous surprendra comme un vieil ami... Il vous
trouvera !
♪ Je cherche le Visage, le visage du Seigneur. Je cherche son Image tout au fond de vos cœurs
1- Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ. Vous êtes l’Amour du Christ. Alors qu’avez-vous
fait de Lui ? 2- Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ Vous êtes le Paix du Christ. Alors
qu’avez-vous fait de Lui ? 3- Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ. Vous êtes la Joie du
Christ. Alors qu’avez-vous fait de Lui ?
♪ Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ! 1- Dieu a tant aimé le

monde qu'il lui a donné son Fils. 2- Aimez-vous les uns les autres comme Dieu
vous a aimé. 3-Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima.
♪ Je crois en toi, Jésus-Christ et c’est pourquoi je parle, je chante, je prie
(bis) Parole d’amour tu es fécondée par la main de de Dieu au cœur de nos vies
Parole d’amour tu viens éclater par l’action de Dieu au champ de nos vies

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   24 octobre – 1er novembre 2020

S-24 16h Florian Leblanc / famille Nguyen
+

Déf fam Aurore et Léandre Roy 
les enfants

D-25 8h30 Roger St-Laurent / la famille + Hélène Guay / une paroissienne

10h Gilles Verrette / famillle de Julienne + Alfred Bolduc 4e ann / la belle-
famille

11h30 Magella Théroux / Monique et André 
Presseau

+ Hugo de Jesus Castano / Angela 
et les enfants

L-26 16h00 Jeannette Blais Jobin / parents et amis

M-27 13h30
14h30

Pas de messe + Seigneuries du Carrefour

M-28 16h00 Fernand Parent et Sylvain Isabel Aline 
Poulin

J-29 Pas de messe

S-31 16h Émile Payeur / parents et amis + Guy Hénault / son épouse et les 
enfants

D-1er 8h30 Carol Ann Bell / Lise + Denis Marceau /parents et amis

10h Aline Provencher Moffat / sa fille Lucie + Huguette Bilodeau son frère Gilles

11h30 Aurèle Topping 40e ann / Lilianne et 
Richard

+ Mariette Côté MacIver / la 
succession



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

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

CÉLÉBRATION DES DÉFUNTS aux messes des 31 octobre et 1er novembre 2020.
Nous ferons mémoire de nos défunts des mois d’octobre 2019 au 21 sept. 2020. La
liste sera publiée dans le journal communautaire Le SCG de la semaine prochaine. 
Grand merci à Mme Françoise Martin qui a pris la relève de madame Carol Ann Bell
décédée le 21 septembre dernier. 

Quête commandée du dimanche missionnaire 
La somme de 880 $ fut remise au fonds Madagascar, suite à la visite de notre 
missionnaire de Madagascar, Jean Desclos.  Nous vous en remercions. 

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

Nous disons un grand merci, aux Chevaliers de Colomb de Saint-Charles-Garnier, qui 
nous ont remis un don de 500$ par l’entremise du Grand Chevalier M. Claude Bédard. 
Votre soutien est très apprécié. 

Bon anniversaire à notre dévouée sacristine, sœur Mariette Teasdale, 
née le 25 octobre 1932. Bravo et bonne santé ! 

La pandémie nous contraint de penser nos communications autrement. C’est pourquoi 
l’équipe de pastorale est à la recherche d’un modèle moderne de communication qui 
permettrait de mettre en lien les membres de la communauté qui le désirent par internet. 
Une première démarche a été faite à l’Université de Sherbrooke, à l’Agence École du 
département de communication de la Faculté des lettres et sciences humaines. Nous 
vous tiendrons au courant des développements : vos suggestions sont bienvenues. 



Traverser la crise COVIDIQUE … un jour à la FOI CHRISTIQUE 

Le sens énigmatique que prend crise COVIDIQUE aux impacts systémiques a inspiré notre équipe 
de pastorale à la problématiser théologalement ou spirituellement pour donner une réponse 
chrétienne à la question souveraine trottant silencieusement dans nos esprits. Quelle est la trame 
de fond de ce qui se trame dans le drame de cette pandémie planétaire ? Et, quel agir croyant 
devons-nous avoir par traverser cette épreuve?  

Hormis sa haute charge virale et létale attestée par l’hécatombe de plus de 1.000.000 de victimes 
et la hausse exponentielle de contagion généralisée, il y a lieu de dire avec le philosophe 
allemand : « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve. » Lue avec les lunettes théologales, 
la crise COVIDIQUE est une préalarme cataclysmique dont la face sacrée de sa face cachée 
est d’être une préalerte apocalyptique. En grec, le mot apocalypse est synonyme de révélation 
de ce qui est caché. Donc, la crise COVIDIQUE est révélatrice de nos prédations et des 
réparations possibles à faire.

A preuve ! Les glaciologues – ceux qui étudient les glaces – voient dans le Covid-19 un signe 
annonciateur du cataclysme déjà prédit par eux en termes de sixième extinction de la planète 
terre. En outre, des prophètes de notre temps à l’exemple du Pape François, les catastrophes 
climatiques sont des signes des temps ou signes providentiels avertissant l’humanité que la mise 
en péril de notre planète, notre maison commune, débouchera à la mise en péril de notre vie. D’où 
l’urgence d’opérer un miracle thérapeutique. Celui-ci ne viendra pas du ciel ; mais il proviendra de 
la terre. Et, il s’appellera : le miracle de changement ou de conversion de vision prédatrice à la 
vision protectrice de la planète car le salut en Jésus-Christ n’est pas seulement anthropologique. 
Il est un salut cosmique. Dieu sauvera l’homme avec sa maison. Il faut une éco-vision avec la 
création au risque de sa perdition avec nous.  

Tenez ! Pas plus tard que la fin de l’année 2019, la médecine faisait le constat suivant : la 
destruction de nos écosystèmes s’accompagne de l’apparition des invisibles pathologies indicibles 
pour lesquelles elle ne dispose d’aucune expertise en matière de diagnostic et de thérapie. Ceci 
ajoute à l’inquiétude du quotidien l’incertitude du lendemain porteuse de l’épidémie des maladies 
mentales. Une des conséquences collatérales de la crise COVIDIQUE est l’érosion de la santé 
mentale porteuse de cette pathologie moderne généralisée appelée : ÉCO-ANXIÉTÉ. A quel 
antidote se tourner ? 

L’histoire biblique nous offre sur le plateau de la science divine l’antidote par excellence contre 
toute désespérance dont la charge virale et létale consiste à bousiller le système immunitaire 
naturel. Il s’agit de l’ESPÉRANCE. L’espérance est ce masque invisible tissé par les fils de 
promesses divines aux vertus de luminothérapie porteuse de lumière qui réchauffe le système 
immunitaire vulnérabilisé. Pour ce faire, il faut nous mettre à l’école de nos ancêtres dans la foi qui 
ont traversé les expériences de désespérance en ayant une FOI christique ouverte aux promesses 
divines comme celle contenue dans le psaume 50, 15 : « Invoque-moi au jour de la détresse je 
te délivrerai et tu me glorifieras. » En ancrant cette certitude au fond de nous, nous nous 
couvrons de l’invisible masque invincible par l’angoisse de perdre le sens de la vie dont Dieu seul 
détient le secret. Willy Léonard Nunga, membre de l’équipe de pastorale



LE DÉFI D’AIMER POUR VRAI, COMME DIEU
Aimer, cela demande de l’entraînement, si on prend au sérieux le défi d’aimer de tout son 
cœur, le défi biblique et évangélique d’aimer en profondeur. Toute l’éducation est un 
immense contrat d’apprentissage à l’amour humain de qualité, qui se décline avec les 
harmoniques suivantes : 

- la politesse, trop souvent massacrée
- la courtoisie, le raffinement des relations
- la gentillesse, qui va dans le sens de

faire plaisir
- la tendresse, qui est douceur plutôt que

dureté
- l’accueil
- la bonne humeur,
- le partage, etc.

Apprendre à aimer, c’est apprendre à bien vivre, à dire du bien des autres, à bénir. C’est 
cultiver la bienveillance, demeurer positif dans notre appréciation des autres, féliciter et 
souligner des réussites, des bonnes actions, savoir dire merci et bravo, ne pas entretenir 
des jugements négatifs. 

Pour aimer, il faut être sorteux… sortir de soi, penser aux autres, aller au-devant des gens 
surtout les plus seuls et tristes. Cela est un lent apprentissage. Et la question se pose :
comment faire pour aimer chaque jour davantage? Car c’est un entraînement quotidien.

Pour y répondre, il faut se convaincre qu’aimer pour vrai n’est pas si simple, c’est 
dérangeant car c’est se laisser déranger, c’est aussi réfléchir aux conséquences des 
gestes et paroles que je pose, au besoin en gardant le silence. 

La réussite d’une vie se construit sur la volonté d’aimer de manière intense. L’abbé Pierre 
a cette belle formule : la vie est un peu de temps que Dieu nous confie pour apprendre à 
aimer. Mais l’héroïsme de l’amour nous est plus difficilement accessible. Car l’amour 
intense nous dépasse. C’est une qualité divine. C’est même plus : l’identité de Dieu 
Amour. En conséquence, seul Dieu peut nous rendre amoureux au point de tout donner 
comme il l’a fait.

Jean Desclos 



RÉFLEXION SUR LA PRIÈRE 
Désirons toujours la vie bienheureuse auprès du Seigneur Dieu, et prions toujours. Mais les soucis 
étrangers et les affaires affaiblissent jusqu'au désir de prier ; c'est pourquoi, à heures fixes, nous 
les écartons pour ramener notre esprit à l'affaire de l'oraison. Les mots de la prière nous rappellent 
au but de notre désir, de peur que l'attiédissement n'aboutisse à la froideur et à l'extinction totale, 
si la flamme n'est pas ranimée assez fréquemment. 

C'est pourquoi, lorsque l'Apôtre dit : Faites connaître vos demandes auprès de Dieu, on ne doit 
pas l'entendre en ce sens qu'on les fait connaître à Dieu, car il les connaissait avant même qu'elles 
existent ; mais qu'elles doivent demeurer connues de nous auprès de Dieu par la patience, et non 
auprès des hommes par l'indiscrétion. ~ 

Cela étant, il n'est pas défendu ni inutile de prier longtemps, lorsqu'on en a le loisir, c'est-à-dire 
lorsque cela n'empêche pas d'autres occupations bonnes et nécessaires, bien que, en 
accomplissant celles-ci, on doive toujours prier, comme je l'ai dit, par le désir. Car si l'on prie un
peu longtemps, ce n'est pas, comme certains le pensent, une prière de bavardage. Parler 
abondamment est une chose, aimer longuement en est une autre. Car il est écrit du Seigneur lui-
même qu'il passa la nuit en prière et qu'il priait avec plus d'insistance : faisait-il alors autre chose 
que nous donner l'exemple en priant dans le temps au moment voulu, lui qui, avec le Père, exauce 
dans l'éternité ? 

On dit que les moines d'Égypte ont des prières fréquentes, mais très courtes et comme lancées à 
la dérobée, pour éviter que se détende et se dissipe, en se prolongeant trop, cette attention 
vigilante et soutenue si nécessaire à l'homme qui prie. Ils montrent par-là que l'on ne doit pas 
accabler cette attention, quand elle ne peut se maintenir ; mais de même, si elle se maintient, il ne 
faut pas l'interrompre trop tôt. 

La prière ne doit pas comporter beaucoup de paroles, mais beaucoup de supplication, si elle 
persiste dans une fervente attention. Car beaucoup parler lorsqu'on prie, c'est traiter une affaire 
indispensable avec des paroles superflues. Beaucoup prier, c'est frapper à la porte de celui que
nous prions par l'activité insistante et religieuse du cœur. Le plus souvent, cette affaire avance par 
les gémissements plus que par les discours, par les larmes plus que par les phrases. Dieu met nos 
larmes devant lui et notre gémissement n'échappe pas à Celui qui a tout créé par sa Parole et qui 
ne recherche pas les paroles humaines. Saint Augustin. Lettre à Proba sur la prière. 






