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DEHORS LA CONFIANCE, VIVE LA TRICHERIE ! 

C’est un peu ce qui se passe dans notre monde techn ologique, dans les médias 
sociaux, la publicité, la rhétorique des politiques , les mises en scène de pseudo-
justice….  

Il devient difficile de faire confiance, de croire la réclame qui nous vante les mérites 
d’une crème miracle, d’un produit faussement présen té comme biologique, d’un 
rabais faramineux dans une vente truquée pour écoul er les biens qui ne se vendent 
pas et qu’on présente sous des attraits trompeurs. 

Qui croire, en politique, quand les dirigeants se n ourrissent de mensonges au 
quotidien, et les répètent avec une insistance qui finit par les revêtir de crédibilité? 
Qui croire dans ce fouillis d’opinions teintées de hargne, de mépris, de simples 
intérêts personnels drapés du manteau de l’intérêt public? 

Le plus grand défi des humains consiste à développe r des relations personnelles 
de qualité, respectueuses des autres et de leur vér ité, en recherchant avec eux les 
chemins de la bonne entente, avec humilité et patie nce. Car la vérité n’est pas 
pressée, et se laisse patiemment découvrir par qui la cherche « pour vrai »…  

Les chrétiens se soucient de la vérité, et la respe ctent. D’autant que c’est par elle 
que nous nous approchons de Celui qui est Vérité et  Vie. 

 



        CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 12 janvier 

(Baptême du Seigneur) 
 

♪ Aux sources de la vie, nous venons puiser.  Aux so urces de la vie l’homme 
est libéré.  2- Tu viens, j’ouvre mon cœur amour de Dieu pour son peuple, tu parles, 
je prête l’oreille, tu me donnes la vie aujourd’hui.  4- Flambeau de notre foi, amour 
de Dieu pour son peuple, lumière guide mes pas, tu éclaires ma vie aujourd’hui. 
♪ Ô Père, je suis ton enfant j’ai mille preuves que t u m’aimes.  Je veux te louer par ton chant. Le chan t 
de joie de mon baptême .  1- Comme la plante pour grandir a besoin d’air et de lumière, tes enfants pour 
s’épanouir ont ta parole qui éclaire ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient comblés.  4- Beaucoup de 
grains font un épi. Beaucoup d’épis font une fête.  Une moisson qui rassasie la faim des hommes sur la terre.  
Unis comme les grains de blé nous formons la communauté. 
♪ 1- Un enfant pas comme les autres est venu à Bethléem. Il est né pas comme les autres, il est né comme un 
poème. Il était vêtu de langes, de la paille comme berceau et là-haut, le chœur des anges chantait l’hymne le 
plus beau.  C’est Noël sur toute la terre. Paix aux hommes de bo nne volonté.  2- Un Noël pas comme les 
autres, a vécu à Bethléem. Un enfant pas comme les autres le fruit du plus beau "Je t'aime".  Passant à travers 
les âges cet enfant de l'Immortel a écrit la plus belle page de l'histoire universelle. 
♪ Fais de ta maison une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroit où il fait bon. Fais de ta mai son 
une église qui rayonne. Fais de ta maison un endroi t où il fait bon. 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 12 au 19 janvier 

S-11 16h Gilberte Blanchard 1 er / sa fille Louise + Florian Leblanc  / famille Nguyen 

D-12   8h30 Paul Sung Leng 7 e / son épouse et ses 
enfants 

+ Aux intentions de Raphaëlle  / ses 
grands-parents 

 10h Yvonne Royer Dion 14 e / M. et Mme 
Denys Dion 

+ Anita Pépin Bilodeau  / son fils Gilles 

 11h30 Simone Bilodeau Martin  / Marcelle 
Martin 

+ François Nguimfack 3 e / fam. Alain 
Wamba 

L-13 18h30 Clovis Blais / parents et amis + Céline Desruisseaux  / la succession 

M-14   9h30 Doris Larochelle Huot  / Louisette 
Larochelle + Robert Adam  / Réjeanne 
Adam 

 Seigneuries du Carrefour  
 

M-15 18h30 Cécile Yargeau  / la succession + 
Fernande Hébert / la famille 

 20h00 Cursillos  : Réjeanne Bouchard 
Liva  / parents et amis 

J-16 16h 
 

Henri -Louis Brochu  / parents et amis + 
Déf. fam. Duplin et Manseau  / Claire 
Duplin 

 Résidences du Carrefour  

S-18 16h 
 

Jeannette Brien  / la succession + France Pilote  / Candide et Gilles 
Sasseville 

D-19 8h30 Denis Marceau  / parents et amis + Germain Labbé  / parents et amis 

 10h Déf. fam. Côté et Giguère  / Suzanne 
Côté 

+ Véronique Rodier  / Alain Laflamme 

 11h30 Nicole Couture  / parents et amis + Action de grâce  / un paroissien 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

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

 
 

Mardi 14 janv. :  19h00, Atelier « Les Amis de la Parole » 
Mercredi 15 janv. :  19h00, IVS-III-D, avec Norman Poulin 
Vendredi 17 janv. :  9h30, Cheminement spirituel avec Lise Turgeon 
Samedi 18 janv. :  11h30, Funérailles de Rachel Éthier-Lebel, par Jean Desclos 
Dimanche 19 janv. :  10h00, Assermentation des nouveaux marguilliers 
Dimanche 19 janv. :  13h30, Baptême de Abygaëlle Hamel, fille de Karianne Hamel,  
                                               par Richard Carrier 

 

QUELLE GÉNÉROSITÉ !!!  
VOTRE DON EST PRÉCIEUX 

LAISSEZ TOMBER vos 2$ et PLUS… 
Les paroissiens répondent à la demande de soutenir nos 

finances pour les deux projets de 
rénovations, celle de la toiture et 
celle des gouttières. À ce jour nous avons recueilli 7 203.05 $. 
Dimanche le 29 décembre dernier, les Chevaliers Colomb de Saint-
Charles-Garnier, nous ont fait une grande surprise en nous remettant la 
jolie somme de 1 000 $.Un grand merci , à tous ceux et celles qui nous 
aident financièrement à éponger ces importantes dépenses imprévues. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

NOS BELLES CÉLÉBRATIONS  
DU TEMPS DES FÊTES 

 

Un grand merci pour les belles célébrations vécues depuis le  
24 décembre.  La communauté Saint-Charles-Garnier est  
privilégiée par la générosité de tant de personnes qui ont offert  
leurs services, leur talent, leur ministère et pour votre belle  
participation.   
                                        Lise Turgeon, animatrice paroissiale 

 

SEMAINE de PRIÈRE pour L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2020  
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »  (Actes 28:2) 

HOPE Community Church (ancienne église St-Antoine)  
102, rue Queen, Lennoxville. 

DIMANCHE 19 JANVIER 14 h, suivi d’un goûter de part age. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

23 RÉPONSES DE GANDHI AUX QUESTIONS DE LA VIE. 

1. Quel est le plus beau jour?    aujourd'hui 
2. La chose la plus facile?          se tromper 
3. Le plus grand obstacle?   la peur 
4. La plus grande erreur?        céder 
5. La racine de tous les maux?   l'égoïsme 
6. La plus belle distraction?   le travail 
7. La pire défaite?    le découragement 
8. Les meilleurs enseignants?   les enfants 
9. Ce qui est à la base?    la communication 

10. Ce qui rend heureux?    être utile aux autres 
11. Le plus grand mystère?   la mort 
12. Le pire défaut?    les sautes d'humeur 
13. La personne la plus dangereuse?  le menteur 
14. Le sentiment le plus néfaste?  l'envie 
15. Le plus beau cadeau?   le pardon 
16. Ce qui est essentiel?    une maison 
17. La route la plus rapide?   la ligne droite 
18. Le sentiment le plus fort?   la paix intérieure 
19. La protection la plus efficace?  l'optimisme 
20. La force la plus puissante?   la foi 
21. Les personnes les plus nécessaires?  les parents 
22. La plus belle chose dans la vie?  aimer 
23. Le meilleur refuge?    Dieu 

ÉCHOS DES FÊTES DE NOËL 
� Les célébrations communautaires du pardon ont rejoint beaucoup de monde, 

et il est souhaité qu’on les répète sur ce même modèle. 
� Les ateliers de préparation à Noël étaient riches de bonnes réflexions, mais il 

y est venu bien peu de monde. On propose de consacrer un week-end de 
l’Avent pour donner un enseignement à nos assemblées sur ce thème. 

� Beaucoup de gens ont participé aux célébrations du 24 et 25 décembre, sauf 
à la messe de 22h00. 

� Les offrandes recueillies à Noël totalisent 3 881,85$, montant versé à la 
campagne annuelle de financement. 

 



 
 
 
 
  

NOTRE RASSEMBLEMENT COMMUNAUTAIRE ANNUEL  
Dimanche 9 février 2020 

 
Thème : Sécularisation et laïcisation : un tsunami incontrô lable ? 

L’équipe de pastorale propose de réfléchir ensemble sur une situation 
contemporaine très concrète, qui met en relief le grand virage vécu par notre 
société québécoise. Que peuvent faire les chrétiens dans un monde qui ne veut 
plus entendre parler de religion dans l’espace publ ic,  qui ridiculise tout ce qui 
sent l’eau bénite, qui cherche à effacer toute trace de l’héritage religieux associé 
à notre histoire ? 

Si nous n’avons pas beaucoup de pouvoir sur l’évolution rapide de ce 
mouvement de rejet du religieux , nous pouvons examiner comment y réagir de 
manière à garder les valeurs fondamentales inspirées par l’Évangile. Comment 
demeurer ensemble champions de la bonté, de la tolérance, et témoins d’une foi 
vivante, d’une compassion active et réaliste. Comment respecter les différences 
et changer notre regard sur les non-croyants, les distants, les frères et les sœurs 
qui ne viennent pas dans notre communauté, mais qui militent pour un monde 
meilleur à leur façon. 

En clair, il nous est demandé de bien enraciner notre foi vivante  au Christ 
Ressuscité, même au risque de sortir des sentiers battus d’une religion rituelle 
sécurisante. 

 



 

OSER DÉLINQUER… 

Une rencontre de réflexion/formation réunissait le 8 janvier une 
trentaine de responsables des communautés chrétiennes du diocèse, 
pour approfondir quel profil de leadership pastoral doit se déployer 
dans le contexte actuel. Nous sommes dans un monde où la population 
vieillit, les appartenances communautaires sont clairsemées, les 
églises sont un poids financier et les paroisses de plus en plus 
pauvres : tout cela en contexte de désertion de la religion. Il est clair 
qu’il faut inventer du neuf, que nous ne pouvons pas nous contenter 
d’entretenir les modèles sécurisants de la mma (la même maudite 
affaire…). Inventer quoi ? 

Que serait un leadership pastoral audacieux ? Il serait fondé sur les 
traits suivants :  

� offrir avec audace le sens de l’existence en cette période 
troublée;  

� présenter un discours qui touche les cœurs, les émotions et pas 
seulement la tête…;  

� s’obliger à une grande charité, compassion, gratuité;  
� développer une grande ténacité fondée sur une espérance au 

Dieu de l’impossible;  
� présenter Jésus mort et ressuscité;  
� se préoccuper de toujours activer la communion entre nous et 

avec Lui;  
� avoir l’audace du martyre;  
� se soucier de la formation permanente de nos leaders religieux. 

Qu’en pensez-vous ? 


