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LA FERVEUR DU HOCKEY

Les séries éliminatoires de la coupe Stanley mobilisent les foules 
totalement gagnées à la victoire du club CH… Une sorte de ferveur 
religieuse, quelque peu aveugle sur les limites et les défauts des 
membres de la sainte flanelle, qui sont objets d’un véritable culte. 
C’est le sort des vedettes, qui n’échappent pas à la ferveur populaire 
quelque peu surchauffée.

Nous avons besoin de vedettes, de personnages qui font la fierté du 
peuple : dirigeants politiques, champions sportifs, artistes de la 
chanson et de la musique, financiers milliardaires, etc. Tous célèbres, 
et pour la plupart également, privilégiés de la vie et de la fortune. Ce 
sont des modèles de réussite humaine, dont la performance stimule 
les petites gens. Les joueurs du CH sont le reflet de nos rêves de 
triompher de nos limites et de devenir des modèles pour la jeunesse.

Jésus n’a jamais joué au hockey.  Son succès n’est pas dans la 
performance sportive, mais dans la qualité de ses relations avec les 
autres et avec son Dieu. Le hockey ne fait pas partie de notre ferveur 
religieuse, qui fait appel à d’autres valeurs. Certes, nous avons besoin 
de détente et de distractions : la course au championnat  nous en offre 
une occasion en or. Et si nous mettions autant d’énergie à réussir un 
tour du chapeau dans notre application à prier pour les autres ?



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   19-20 juin 2021 
♪ 1- À cause d’une croix posée sur nos rivages en signe d’héritage, celui de notre foi. À cause d’un chemin 
tracé jusqu’en nos terres entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout ! N’ayons plus peur de 
vivre notre foi, et nous serons un peuple d’évangile ! 3- À cause des saisons où ne cesse de croître 
l’Église comme un arbre refaisant ses bourgeons. À cause d’un ailleurs, qui déjà transfigure nos larmes, nos 
blessures en source de bonheur.  
♪ N’aie pas peur; laisse-toi regarder par le Christ; Laisse-toi regarder, car il t’aime. 1- Il a posé sur moi 
son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. 2- Il a 
posé sur moi son regard et m’a dit : «Viens et suis-moi.» Il a posé sur moi son regard et m’a dit: «Viens, ne 
crains pas.»  
♪ Voici le pain, voici le vin pour le repas et pour la route Voici ton corps, voici ton sang, entre nos 
mains. Voici la vie qui renaît de nos cendres. 1-Pain des merveilles de notre Dieu. Pain du Royaume, table 
de Dieu. 2- Vin pour les noces de l’Homme Dieu. Vin de la fête, Pâque de Dieu. 
3- Force plus forte que notre mort. Vie éternelle en notre corps 
♪  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. 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  19 au 27 juin  2021

S-19 16h Alcide Martin / son épouse Carmelle + Jacques Robert / James et Liza 
Mitchell

D-20 8h30 Jeannine Couture / Laurianne Pomerleau + Charles-Aimé Ferland / Lucie et la 
famille

10h Élisabeth Gagnon Piquette / sa fille 
Lorraine Camiré

+ Noël Vaillancourt 10e ann /
Thérèse et son fils Patrick

11h30 Roméo Morin 3e ann. / son épouse 
Lucille et les enfants

+ Gérard St-Pierre / ses enfants et 
les petits-enfants

L-21 16h00 Marcel Roy / Armande et fam. . Lavigne +

M-22 16h00 Réal Turcotte / parents et amis + Seigneuries : André Laberge/ son 
épouse Thérèse + Léonard 
Langlois / parents et amis

M- 23 16h00 Act. Grâce au Sacré-Cœur / André 
Collins

+

J- 24 16h00 Congé – Pas de messe +

S-26 16h Georges Allard / Liette, Marie-Frédérique, 
Pierre Allard

+ Louis A. Peterson / parents et amis

D-27 8h30 Teresa Sagues Basora / la famille + Bernadette Nicol / André Yergeau

10h Jacques Plante 1er ann /Diane, André 
Plante et Carole Goulet

+

11h30 Émile Payeur / parents et amis +

. 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI     

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES LE SAMEDI À 16h ET LE DIMANCHE 8h30, 10h et 11h30 

Célébrations eucharistiques à chaque semaine. À 16h, LUNDI, MARDI, MERCREDI ET JEUDI tout en 
respectant les consignes déjà établies. Aucune inscription prise à l’avance. Port d’un couvre-visage ou d’un 
masque de procédure. Possibilité de l’enlever lorsque que la personne est en place, reste silencieuse ou ne  

s’exprime qu’à voix basse. Votre collaboration est toujours très appréciée. 
J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR,

J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS

Que nous soyons 
Semblables ou différents 

Cela importe peu 
Car ce qui nous unit 

C’est ce que tu m’as appris
Et qui restera pour moi 

Un héritage précieux 
                                 Toute ma vie 

                                  Je t’aime Papa. 
Quête commandée 

Nous avons remis à l’Archevêché la somme de 633,90$ pour la collecte des œuvres pastorales du Pape.
Votre générosité est grandement appréciée.  Grand merci ! 

LA PAROLE DE DIEU 

L’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et 
qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants 
n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour 
eux. Désormais nous ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine : si 
nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus 
ainsi.Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien 
s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés 
avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation.  

De la 2e lettre aux Corinthiens 5, 14-17



PAROLES DU PAPE FRANÇOIS 

Vis la compassion, ne te laisse pas décourager 

Nous rencontrons parfois des gens qui tombent dans le 
désespoir. Le désespoir les conduit à tant de mauvaises 
choses. La référence concerne celui qui est découragé, 
qui est faible, qui se sent écrasé par le poids de la vie et de ses propres fautes et ne 
réussit pas à se relever. Dans ces cas, la proximité et la chaleur de toute l’Église doivent 
se faire encore plus intenses et aimantes, et doivent prendre la forme exquise de la 
compassion, qui n’est pas avoir pitié : la compassion signifie pâtir avec l’autre, souffrir 
avec l’autre, s’approcher de celui qui souffre : un mot, une caresse, mais qui doivent venir 
du cœur. C’est cela, la compassion. Pour celui qui a besoin de réconfort et de consolation. 
C’est extrêmement important : l’espérance chrétienne ne peut se passer de la charité 
authentique et concrète. 

Demande la santé, mais aussi la paix du cœur

Dans la sollicitude de Marie se réflète la tendresse de Dieu. Cette tendresse même devient 
présente dans la vie de beaucoup de personnes qui se trouvent aux côtés des malades 
et savent en comprendre les besoins, même les plus imperceptibles, parce qu’elles 
regardent avec des yeux pleins d’amour. Que de fois une maman au chevet de son enfant 
malade ou un enfant qui prend soin d’un parent âgé, ou un petit-fils proche de son grand-
père ou de sa grand-mère, dépose sa prière entre les mains de la Vierge ! Pour nos êtres 
chers qui souffrent à cause de la maladie, nous demandons en premier lieu la santé; 
Jésus lui-même a manifesté la présence du Royaume de Dieu à travers les guérisons 
précisément : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles 
voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent. » (Mt 11, 4-5) Mais l’amour animé par la foi nous fait demander quelque 
chose de plus grand que la santé physique : nous demandons une paix, une sérénité du 
cœur qui est un don de Dieu, fruit de l’Esprit saint que le Père ne refuse jamais à ceux qui 
le lui demandent avec confiance. 

Pape François 



                                                SECRÉTARIAT
JUILLET : du lundi au jeudi   
                    Ouvert de 9h à Midi 
seulement 
Semaines du 19 et 30 juillet  VACANCES 
DU PERSONNEL– SECRETARIAT FERMÉ
AOÛT : du 2 au 5 - secrétariat ouvert  

 (9h à 12h seulement)            

MESSES
JUILLET : Pas de messe sur semaine :  

ni  à l’église, ni aux Seigneuries.
                  AOÛT : du 2 au 5 août  

                                                           Pas de messe sur semaine    
ni  à l’église, ni aux Seigneuries 

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES EN JUILLET ET AOÛT :
LA FIN DE SEMAINE : SAMEDI 16H   ET   DIMANCHE 8H30 – 10H ET 11H30 

«NOUVEAU DÉCOR : NOUVEAU REGARD»
JUIN apporte un vent de fraîcheur qui repousse l’hiver et marque l’entrée en scène de 
l’été si désirée et attendu.  JUIN est comme un ami éloigné qui tarde à revenir. 
L’été évoque  la gratuité, la fraîcheur, la liberté, les vacances.  La nature s’exprime dans 
toute sa richesse et sa variété.  Les oiseaux viennent charmer nos oreilles et nous rappeler 
l’heure de nos levers. Fenêtres ouvertes, l’air chaud fait son entrée… l’odeur des lilas, des 
jeunes pousses en fleur prennent progressivement leur place.  Nos oreilles réapprennent 
le chant du merle, du cardinal et du geai bleu. 
JUIN réveille en nous le goût des voyages, des excursions en nature et des visites 
familiales et amicales.  La luminosité allonge nos journées.  Belles occasions de renouer 
des liens, de rétablir des contacts avec des voisins disparus sous leurs manteaux depuis 
des mois. 
C’est aussi un temps propice à l’action de grâce, à laisser porter nos regards vers la 
contemplation, la prière.  Rendre grâce pour les petites choses de la vie sans lesquelles 
nos journées seraient plus monotones.  L’hiver n’a pas eu le dernier mot encore une fois.
Profitons de l’été qui nous offre de rajeunir nos rêves, de les voir se réaliser quelque peu.  
Jésus n’a-t-il pas rêvé lui aussi d’un monde meilleur ?
Bonnes vacances ! Un bel été à vous toutes et tous !                      Michel-André, ptre 



LE DIEU QUE NOUS PRIONS EST-IL LE « BON » DIEU ?

Le Dieu de Jésus-Christ, que nous prions avec ferveur, n’est pas un Tout-Puissant. En 
tout cas, on trouvera difficilement, dans les évangiles, des pages où Jésus nous le révèle 
ainsi. Il le présente toujours comme le Père aimant. C’est très important de comprendre 
que Dieu n’est pas un géant qui s’impose à nous, qui pourrait nous écraser et nous faire 
périr à tout moment. Compris de cette manière, il nous apparaît faussement comme un 
Être suprême qu’il faut amadouer, en lui calmant les nerfs par des sacrifices, en apaisant 
son « courroux » grâce à son Fils qui retient son bras vengeur. 

La prière à Dieu nous situe devant un personnage aimable et aimant, qui respecte notre 
liberté et veut la soutenir pour que nous la dirigions vers une quête de bonheur avec Lui. 
Le Père Dieu est un Amour qui appelle le nôtre, librement. Et c’est parce qu’il aime qu’il 
peut tout, sauf forcer notre amour. Tant et si bien que le Père Dieu se rend alors 
impuissant, en se laissant aller à la merci de notre liberté humaine. 

Prier situe l’être humain en relation, de quelque manière, avec l’autre en toutes ses 
manifestations : le monde, les autres humains, l’Autre Transcendant dont on devine la 
présence. Cette relation est d’une intensité ou d’une qualité variable selon sa destination 
ou son orientation, son objet, et selon l’intention ou l’investissement spirituel du priant. Car 
prier manifeste l’identité spirituelle, et pas seulement sociale, de l’être humain, c’est-à-dire 
le flou de sa liberté et de ses affects, l’indicible de ses rêves et de ses désirs, l’ouverture 
à une dimension autre que celle de la chair, de la matière, du profit, de la force, de la 
gloire. En ce sens, il apparaît nécessaire d’entretenir la qualité de la relation de prière, de 
raffiner sa visée et sa source. 

Notre monde actuel n’a pas comme autrefois une grande sensibilité aux réalités divines, 
et le fait de croire à un univers céleste ne fait plus l’unanimité. L’athéisme devient normal. 
En l’an 1500, quiconque se disait incroyant était regardé comme un être totalement 
déviant. En 2021, quiconque se vante d’être athée est applaudi par ses semblables. C’est 
la mode, maintenant, de ridiculiser les croyants et de dévaloriser toute forme de sentiment 
religieux sincère. 

De fait, il n’est pas si simple de croire en Dieu, pour vrai, sans se limiter aux formules toute 
faites. L’incroyance est plus spontanée que la croyance. Si bien qu’il faut une décision 
audacieuse pour affirmer publiquement que Dieu existe, qu’il est bon et proche de nous,
que notre vie et notre mort sont dans ses mains. Il faut apprivoiser l’idée de Dieu pour y 
voir une personne, un cœur aimant, un Père plein de bonté. Ce qui nous y aide, c’est que 
lui-même, en la personne de Jésus, est venu nous apprivoiser, nous aider à croire que 
l’Amour divin existe, pas seulement en un ciel lointain, mais ici même, dans notre petit 
univers terrestre. 

Jean Desclos  






