
LES DONS DU CHRIST  
NE PEUVENT SE SÉPARER DE SA PERSONNE 

Jésus donne le pain de la vie en se donnant lui-même 
(Jn 6, 35. 51).

Il n’apporte pas seulement la lumière, il est la lumière 
(Jn 8, 12).

Il ne peut garantir à Lazare la résurrection que parce 
qu’il est lui-même la résurrection (Jn 11, 25).  
Il ne montre pas seulement le chemin qui conduit au 
Père, il est lui-même ce chemin (Jn  14, 6).  
Tous ces bienfaits qui, en définitive, se ramènent à celui 
de la vie divine, renvoient au Christ qui est la vie en lui-
même (Jn 5, 26), est proprement la vie (Jn 11, 25; 14, 6) et 
peut donner la vie en abondance (Jn 10, 10).

André Feuillet 



(29e dimanche du temps ordinaire) 

Lumière du monde ! Sel de la terre ! Soyons pour le monde visage de
l'amour !  Lumière du monde, Christ est lumière. Soyons pour la Terre le
reflet de sa lumière au jour le jour !  1- Celui que de nos yeux nous avons vu,
Celui que de nos mains nous avons pu toucher, Celui que nos oreilles ont
entendu, Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré... Voilà celui que
nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons ! 3- À l'heure
où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si
nous allions un peu les écouter...Et puis, tout en marchant, leur apprendre
Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer Après le pain rompu que nous aurons partagé !

Je viens vers Toi, les mains ouvertes avec ma faim t’offrir ma vie.  Tu viens vers moi, les mains offertes,
avec ce pain, m’offrir ta vie.  1- Tu n’as cessé d’être à l’écoute, au long des jours, au long des nuits.  Le pain
rompu pour cette route je t’attendais et le voici. Tu m’as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans
mes oublis Tu m’as parlé dans le silence; tu étais là, comme un ami.

Soyons témoins de Jésus-Christ ravivons l’espérance.  Aimons nos frères en Jésus-Christ.  Solidaires
du monde. Solidaires du monde.  3- Écoutons le cri de nos frères accablés sous le poids du jour.  Que Jésus,
visage du Père, soit présence au cœur de nos vies !  4- Écoutons le cri de nos frères les petits et les démunis.
Que Jésus visage du Père, soit tendresse au cœur de nos vies !  5- Écoutons le cri de nos frères implorant la
paix, le pardon.  Que Jésus visage du Père, soit l’amour au cœur de nos vies !

Je crois en toi, Jésus-Christ et c’est pourquoi je parle, je chante, je prie (bis).  1- Parole de foi tu as
déposée par la main de Dieu au cœur de nos vies.  Parole de foi, tu sauras germer par l’action de Dieu au
champ de nos vies.  Je crois en toi, Jésus-Christ et c’est pourquoi je parle, je chante, je prie (bis)

S-19 16h Déf. fam. Hervé Livernoche / Marcel 
Livernoche 

+ Angeline Gouin 6e et Dany Tremblay 
9e / Solange 

D-20 8h30 Rachelle et Cyprien Pruneau / leur fils 
Edgar

+ Protection divine pour Marie-
Christine / ses grands-parents 

10h Déf. fam. J.B. Castonguay / Jeannette 
Castonguay 

+ Monique Bolduc Boucher / Diane, 
André Plante et Carole, René Gagnon 

11h30 Marie-Paule Tessier / Marlène Morin et 
famille

+ Rosario Denault 20e / Danielle 

L-21 18h30 Clémence Choquette / parents et amis + Jeannette Brien / la succession 

M-22 9h30 Marcel Landry / Lucille et famille + Marcel 
et Raymond Dubé / Aurélien Michaud

Seigneuries du Carrefour

M-23 18h30 Alice Hall Dupras / parents et amis + Ovide St-Cyr / parents et amis

J-24 16h Léonard Rousseau / Huguette Fortier + 
Cécile Yargeau / la succession 

Résidences du Carrefour

S-26 16h Robert Pelletier 1er / son épouse Claire et 
ses enfants 

+ André Vallée 6e / son épouse Mariette 

D-27 8h30 Alain Richer / sa mère Pauline + Conrad Lizée / parents et amis 

10h Action de grâce, faveur obtenue / 
Carmen et Laurier 

+ Caroline Poulin / sa tante 

11h30 Richard Wagner / parents et amis + Michel Bernier / parents et amis 



  

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

Les 19-20 octobre : Quête commandée pour l’œuvre pontificale de la propagation de la foi
Vendredi 25 oct. : 9h30, Cheminement spirituel, avec Lise Turgeon 
Samedi 26 oct. : 11h00, Funérailles de Mme Réjeanne Bouchard Liva, par M.-A. Chénard 

LA VIE ÉTERNELLE DANS L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN 

17, 02 Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être 
de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu 
lui as donnés. 03 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te 
connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus Christ. 
20, 31 Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en 
croyant, vous ayez la vie en son nom.

LA MARCHE DES 2$ ET PLUS… 
MERCI pour les dons faits pour aider à payer les coûts de restauration de la toiture. À 

ce jour,  nous avons recueilli la somme de 4 542.40 $ 

MÉRITE COMMUNAUTAIRE
Il est attribué à Chantal St-Pierre, dévouée accompagnatrice des jeunes en 
cheminement pour les sacrements d’initiation chrétienne. Chantal s’est également 
engagée à l’équipe de pastorale pendant un bon moment, y apportant son expérience 
précieuse en lien avec la relation aux jeunes. Elle apporte sa collaboration régulière aux 
célébrations eucharistiques pour recruter des ministres de la distribution de 
l’eucharistie.  Merci et bravo à une femme profondément engagée au service de notre 
communauté. 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

SARA COUVIER, jeune adulte de cette paroisse, vient de terminer un parcours 
catéchétique avec Chantal St-Pierre.  Elle sera confirmée le 17  novembre 2019 à la 
Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke, avec d’autres jeunes adultes.   



UNE QUESTION VOUS EST POSÉE :

AIMEZ-VOUS LES CÉLÉBRATIONS  
DE NOTRE PAROISSE ? 

SI OUI, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. 

En ce dimanche missionnaire mondial, l’Équipe de 
Pastorale nous propose cette fin de semaine de 
l’engagement.   

En tant que baptisés et disciples de Jésus, nous avons 
tous une responsabilité missionnaire, c’est de 
témoigner de Jésus dans notre environnement 
immédiat, et particulièrement dans notre engagement paroissial et communautaire.  Pour 
continuer d’avoir une communauté chrétienne vivante, nous avons besoin de bénévoles, 
de personnes qui peuvent apporter leur contribution selon leurs talents et leur disponibilité. 
Nous n’oublions pas de remercier toutes les personnes qui s’impliquent déjà dans les 
différents comités, services. Pour répondre à la tâche, nous avons besoin de nouvelles 
personnes qui acceptent de s’engager occasionnellement. 

Le comité de liturgie sollicite votre engagement dans différents ministères 

VOICI UNE BRÈVE DESCRIPTION DES TÂCHES : 

SERVICE À L’AUTEL : accompagner le prêtre à l’autel. 

MINISTRE DE LA DISTRIBUTION DE LA COMMUNION : transmettre le pain consacré 
aux fidèles dans l’assemblée. Pour faciliter le déplacement, ces 4 personnes resteront en 
bas de l’escalier, le prêtre ira leur donner la communion et les servants déposeront deux 
plateaux au bas des marches. 

LECTEURS-LECTRICES : proclamer correctement le texte de la Parole de Dieu et lire les 
prières universelles. 

L’ACCUEIL : accueillir chaleureusement les paroissiens et paroissiennes qui arrivent à la 
célébration en leur offrant le SCG. Ce geste d’accueil est très important et très apprécié. 

VISUEL : s’occuper du déroulement de la célébration à l’écran.  Ce service apporte une 
dimension spéciale à l’atmosphère, à la participation active, au recueillement de nos 
célébrations. 



SERVICES RESPONSABLES PERS.  / PAR MESSE

À l’autel Nicole Martin 2 pers. par messe,  
soit 8 par fin de semaine 

Ministre de la 
distribution de la 
communion 

Nicole Landry et Chantal St-Pierre 4 pers. par messe,  
soit 16 par fin de 
semaine 

Lecteurs/lectrices Céline Lepage 1 pers. par messe,  
soit 4 par fin de semaine 

L’Accueil Thérèse Pelchat 2 pers. par messe,  
soit 8 par fin de semaine 

Visuel Françoise Martin et Carol Ann Bell s’occupent 
de mettre en place le visuel (sa construction, 
l’élaboration et s’occupent aussi de notre site 
Web) 

1 pers. par messe,  
soit 4 par fin de semaine 

Les personnes responsables de chaque ministère vous attendent à l’entrée 
principale et vous remercient à l’avance de votre engagement. 

Voici, Seigneur, le sol pierreux de nos vies, qui ne prend pas toujours ta Parole au sérieux.  
Pourtant, tu nous confies des milliers de graines de bonheur. Voici, Seigneur, les ronces qui 
nous encombrent chaque fois que les bruits de tous les jours nous envahissent, en particulier 
en écoutant des bêtises à la télévision ou en ouvrant Internet. Me voici aussi, Seigneur, la 
bonne terre dont tu nous pétris. Merci de nous donner toujours ta Parole, sans te lasser. Notre 
cœur touché devient alors une bonne terre où, par nous, tu peux faire de petites et même de 
grandes choses. Je veux me souvenir, Seigneur, de ta Parole d’aujourd’hui. Je veux être une 
bonne graine cette semaine, pour que tu sois fier de moi.  Amen!

VIVRE AUJOURD’HUI 

La chose la plus précieuse que tu possèdes est « aujourd’hui ». Aujourd’hui est 
ton sauveur; il est souvent crucifié entre deux voleurs : hier et demain. Aujourd’hui 
tu peux être heureux, pas hier ni demain. Il n’y a pas de joie, sauf aujourd’hui. La 
vaste majorité de nos misères sont des restes d’hier ou empruntés à demain. 
Garde ton aujourd’hui propre. Décide dans ton esprit de jouir de ta nourriture, de 
ton travail et de tes loisirs, coûte que coûte, aujourd’hui. Aujourd’hui est à toi, c’est 
à toi que Dieu l’a donné. Tous les hiers, il les a repris et tous les demains sont 
encore dans ses mains. Aujourd’hui est à toi : prends-en les joies et sois heureux. 
Prends-en les peines et sois brave. Aujourd’hui est à toi. Emploie-le de sorte que, 
sur sa fin, tu puisses dire; j’ai vécu, j’ai aimé, AUJOURD’HUI. 



LES AMIS DE LA PAROLE, ACTE 3

LA RENCONTRE AVEC LA FEMME SAMARITAINE 

La mise en scène se déroule sous un soleil de plomb, près d’un puits qui 
est un lieu traditionnel de rencontres humaines. Jésus y est présenté 
comme un marcheur fatigué qui a soif, un humain fragile. Il a l’audace de 
parler à une femme venue au puits : il lui demande à boire. Scandale !  

Ce qui déclenche un débat religieux serré entre lui et la femme, où la soif 
prend une nouvelle signification, où le culte religieux est libéré des 
conditions étroites des rites et des lieux. Le vrai culte ne dépend pas d’un 
lieu, mais du cœur. L’Esprit libère de tout ritualisme sans âme. 

Dans un dialogue serré, Jésus est présenté comme le messie qui fait 
connaître tout sur Dieu, qui fait la volonté du Père, qui donne l’eau vive de 
l’Esprit qui étanche toute soif de vérité, une eau durable qui ne s’épuise 
pas. Jésus est plus grand que Jacob son ancêtre. Il est le prophète qui 
enseigne à adorer Dieu en esprit et vérité, le Sauveur attendu par les 
enfants d’Israël. 

Il fait découvrir à la femme le vrai culte, la vraie eau, son vrai mari, et lui 
enseigne à dépasser ses besoins et désirs matériels pour développer une 
soif de vie et d’amour. Il enseigne à prier le Père en vérité et transparence 
du cœur.  



Affiliée à la bannière




