
 9 mai 2021 

CONDAMNÉS À ESPÉRER
Les disciples de Jésus de Nazareth apprennent constamment à 
cultiver une espérance forte, non seulement en l’avenir, mais en un 
Père toujours présent dans leur vie fragile. Tant d’événements et de 
messages les incitent à avoir un visage triste : mais ils résistent à la 
tentation de se laisser aller au découragement, même dans les pires 
situations difficiles.

En fait, les disciples de Jésus se laissent guider par un maître de 
l’espérance, et s’en font les serviteurs et les servantes. Ne jamais 
lâcher, ne jamais démissionner, ne jamais abandonner le combat de 
la vie. Les disciples se considèrent comme des esclaves de 
l’espérance divine, des gens qui mettent leur vie sous la gouverne de 
l’espérance, des hommes et des femmes qui regardent la vie avec des 
yeux lumineux du Ressuscité généreux. Rien n’est impossible à 
quiconque croit de tout son cœur à ce Dieu d’infinie tendresse.

Nous sommes mis au défi de vivre une démarche d’espérance forte, 
dans toutes les tempêtes, en sachant que la dernière tempête nous 
entraînera, dans son tourbillon, chez notre Père du ciel.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  9 mai 2021 
♪ 1- Comme on fait son jardin au début de l’été. Comme on sème le grain dans la terre de mai, posons, dès
le matin, au cœur du Jardinier le travail de nos mains et notre goût d’aimer. Comme on fait son jardin...Et
que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d’amour au cœur de nos
chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d’amour au cœur de
nos chansons. 5- Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave des cœurs dans
l’écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes, les retours, les instants de bonheur, qui nous semblent
trop courts. Comme on offre une fleur...
♪ 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. 5-Dieu nous a comblés d’Amour, faisant de
nous ses enfants.
♪ Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons,
nos rues; Être ton corps qui revit aujourd’hui à chaque endroit où servent
tes amis. 1-Devenir grand en se faisant petit, en s’abaissant pour mieux donner
sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit.
2- Être un servant à l’autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en
s’oubliant pour celui qui gémit, pour le souffrant ou celle qu'’on oublie.   3-
Donner son temps comme on donne le pain, en oubliant le geste de la main, en
s’arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant les traits de Dieu qui vient.
♪ C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau. À la Vierge chérie disons un chant nouveau.  4-
Fais que dans la patrie nous chantions à jamais. Sainte Vierge Marie ta gloire et tes bienfaits.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  8 au 16 mai 2021

S-08 16h Linda et Odina Boulanger / famille 
Boulanger

+ Jean-Paul Lessard 22e ann / son 
épouse et les enfants

D-09 8h30 Lena Smith / les cursillistes de SCG + Teresa Sagues Basora / parents et 
amis

10h Aline Provencher Moffatt / sa fille Lucie + Renaud Dion 10e ann. / son épouse 
Micheline

11h30 Roméo Morin / son épouse Lucille et les 
enfants

+ Claudette Drapeau Cliche 2e ann /
Sylvia et Réjean Beaudoin

L-10 16h00 Demander la paix dans le monde / une 
paroissienne

+

M-11 13h30 Aux Seigneuries : André Laberge /
Thérèse H. Laberge

+ 14h15  Rachel Ethier Lebel 
/parents et amis

M-12 16h00 Lorrain Manseau 10e ann et Jocelyn 
son fils. / Jeannine

+

J- 13 13h30 Aux Seigneuries : / Léonard Langlois /
parents et amis

+ 14h15  Act. Grâce à St Antoine /
une paroissienne

S-15 16h Réal Roy / son épouse Pierrette et les 
enfants

+ Jean-Louis Gendron 1er ann. / son 
épouse Rollande Mongeau

D-16 8h30 Marguerite Bélanger Fortier / ses enfants + Dominique Dubois /Claude, 
Élisabeth, Nathalie

10h Élizabeth Gagnon Piquette / sa fille 
Lorraine Camiré

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

11h30 Action de grâce / Marcelle Martin + Gertrude et Gaston Laflèche / la
famille



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Avec joie, nous reprenons les célébrations eucharistiques les lundis et 
mercredi à 16h et celles des samedis et dimanches aux heures habituelles. 
Il demeure important des respecter toutes les consignes de la santé publique. 

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

TRÈS IMPORTANT 
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. 80 personnes par célébration sont admises. 

MARIE, FEMME DE TOUTES NOS SAISONS 

Marie, femme bénie et choisie.
Ce jour-là, quelle surprise! Une visite inattendue! Celle de 
l’Ange venant t’annoncer une nouvelle sans précédent : «Tu 
es bénie entre toutes et le fruit de ton sein est béni». 
Bouleversée, réponse audacieuse de ta part : «Je suis la 
servante du Seigneur. Marie, réveille notre foi. Apprends-
nous les «oui» qui amènent de nouvelles fécondités,     

Michel-André Chénard, ptre 



« MAMAN » 
Deux syllabes… mille émotions… mille sourires… Et voilà ! Ce petit mot vient changer toute une 
vie.  La naissance d’un enfant décerne à la femme un de ses beaux titres « Maman ». Désormais 
ce mot retentira de son oreille à son cœur pour longtemps. Ce titre amènera dans son sillage des 
gestes de bonté, de disponibilité et de tendresse. Veiller, nourrir, soigner, écouter, éduquer 
deviendront sa nourriture quotidienne.  Maman : un titre gravé avec soin au plus profond de son 
cœur.  Il arrivera en tête de liste dans le vocabulaire de l’enfant. Il répercutera tel un écho avec des 
accents des intonations de douceur, de tendresse, d’inquiétude, de reconnaissance.  Une mère 
composera sa vie avec toute cette gamme d’émotions.
En ce jour de la Fête des Mères, nos paroles sont tissées d’amour et de reconnaissance, celles 

des enfants que nous avons été et que nous sommes toujours à 
leurs yeux.
Reconnaissance à la femme qu’elle est demeurée, à la mère 
qu’elle est restée, à l’inspiration qu’elle a suscitée, à l’amour 
inaltérable qu’elle a déployé.
Pour chacun et chacune de nous, le mot Maman se dessine sur un 
visage précis.  Il porte les traits d’un sourire, d’un regard, d’une 
émotion.  Il se décalque et s’avance sur la scène de nos souvenirs 
engrangés dans l’Album de nos cœurs.
Bonne Fête Maman ! Je t’aime.  Je t’embrasse toi la seule femme 
au monde à qui je peux dire MAMAN. 

   Michel-André Chénard, ptre

JÉSUS BON PASTEUR 

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. 
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il 
voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et 
les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent 
pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et 
mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le 
Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui 
ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 

Jean 10, 11-16



DEMEUREZ EN MON AMOUR 

Les textes issus de saint Jean sont denses de messages spirituels. Et ils nous 
obligent à lire et à penser autrement. En passant, la nature sert souvent de
référence à Jésus pour nous instruire des réalités surnaturelles. Que comprenons-
nous des textes de saint Jean qui parlent de la vigne ? Je retiens une idée-clé :  
relever le défi d’expérimenter une vie spirituelle radicalement chrétienne. Une vie 
spirituelle, c’est une vie intérieure, invisible, mais réelle, qui nous amène à penser 
plus clairement que nous vivons en présence de Dieu, et qu’il nous est 
constamment présent personnellement. Un thème est au cœur de ces textes :
l’invitation à demeurer en Jésus comme lui demeure en nous. En examinant 
attentivement les textes, je note que le thème revient une douzaine de fois :
« demeurez en moi comme je demeure en vous, si vous voulez porter du fruit en 
abondance, si vous demeurez en moi et que mes 
paroles demeurent en vous, vous demanderez 
ce que vous voudrez et cela vous sera donné. »

La vie spirituelle doit nous préoccuper. Notre 
avenir est lié à l’intensité de notre relation à 
Jésus le Crucifié Ressuscité. Il nous dit : sans 
moi vous ne pouvez rien faire de bon, vous 
devez aimer en acte, pas seulement du bout des 
lèvres, les intentions déclarées doivent être suivies d’une action décidée. Si notre 
relation risque d’être affaiblie, voire menacée, ne vous laissez pas abattre : Dieu 
est plus grand que notre cœur et il connaît tout.  Demeurez branchés sur le cep 
de la vigne qu’est Jésus. Resserrez votre relation à lui dans la pensée, la prière, 
la communion et la paix que vous semez autour de vous. 

Voilà un discours qu’on n’entend pas à la télé ! Garder contact fervent avec le 
Seigneur Jésus. Et parfois, vous aurez pris un temps d’intense prière pour le 
soutien de quelqu’un dans la détresse et vous aurez la joie de connaître un 
heureux dénouement. En vieillissant, nous ruminons des souvenirs, mais il faut 
également jeter un regard par en avant, pour notre avenir, qui sera lié à notre 
discipline de la demeure en Jésus le Ressuscité. Lui seul peut nous combler de 
son amour infini. 

Jean Desclos 



PAROLES DE PAPE 

Sois humain car tu es plus qu’humain

Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu’humains, 
quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour 
que nous parvenions à être le plus vrai. Là se trouve la source de l’action 
évangélisatrice. Parce que, si quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le 
sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ? 

Dieu veut des hommes et des femmes sans chaînes 

Dieu nous démontre qu’il est le bon Père. Et comment fait-il cela ? Comment le 
fait-il ? Il le fait à travers l’incarnation de son Fils, qui devient comme l’un de nous. 
À travers cet homme concret appelé Jésus, nous pouvons comprendre ce que 
Dieu entend vraiment. Il veut des personnes humaines libres, pour qu’elles se 
sentent toujours protégées comme les enfants d’un bon père.

Pour réaliser ce dessein, Dieu a seulement besoin d’une personne humaine. Il a 
besoin d’une femme, une mère, qui mette son Fils au monde. C’est la Vierge Marie 
que nous honorons avec cette célébration des vêpres. Marie fut totalement libre. 
Dans sa liberté, elle a dit « oui ». Elle a fait le bien pour toujours. Ainsi, elle a servi 
Dieu et les hommes. Elle a servi Dieu et les hommes. Prenons son exemple, si 
nous voulons savoir ce que Dieu attend de nous, ses enfants. 

Pape François 






