
 23 mai 2021 

POUR UN NOUVEAU REGARD

Trop souvent nous avançons dans la vie 
en fixant les yeux sur les difficultés, 

les tempêtes hivernales interminables, 
les déceptions, 

les souffrances du vieillissement, 
les petites misères d’une santé fragile. 

La sagesse nous invite à changer notre attitude
pour adopter un regard positif, dans la foi naïve 
en la force transformante de l’amour de Dieu, 

dès maintenant. 
Le bonheur, nous le fabriquons ou le détruisons 

par l’attitude de notre cœur, 
par notre façon de croire au triomphe assuré 
de l’amour sur la haine, de la vie sur la mort. 

Le Bonheur se nourrit de la foi en Dieu 
et de l’amour des autres humains.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  23 mai 2021 
♪ Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens enflammer nos vies Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens embraser
nos cœurs aujourd’hui. 2- Toi qui es en nous la source d’amour. Tu nous dis : « Partagez l’amour qui vous
est donné. » 5- Toi qui es en nous la source de joie. Tu nous dis : « Partagez la joie qui vous est donnée. »
♪ Viens esprit créateur. Que rayonne en nous ta beauté. Esprit de grâce et de lumière, Amour sans
fin, embrase-nous. 1 - Toi, le don, l'envoyé de Dieu tu œuvres en nous au nom du Père. Tu es amour, feu,
source vive, Onction de force et de douceur. 2 Fais-nous le don de ton amour,-toi qui sondes nos
pauvretés. Murmure du Fils au cœur du Père enseigne-nous comment prier.
♪ Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: Voyez comme ils s'aiment !
Voyez leur bonheur! 1- Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité: Qu'il soit clair, simple et sans
ambages; qu'il soit bon comme un soir d'été! 3- Et devant tout ce que vous êtes ils pourront voir les traits
de Dieu .En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. 4-
S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, Je voudrais
quand ils vous regardent qu'ils y voient les fruits de l'Esprit.
♪ Toi, Notre Dame, nous te chantons Toi, notre Mère, nous te prions. 1-
Toi qui portes la vie. toi qui portes la joie Toi que touche l’Esprit toi que touche
la croix. 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 22 au 30 mai 2021

S-22 16h Pas de messe +

D-23 8h30 Pas de messe +

10h Pas de messe

11h30 Pas de messe +

L-24 16h00 Congé – pas de messe +

M-25 16h00 Francis et Marielle Distefano / Gracia + Aux Seigneuries : Cécile Yargeau
/ la succession + Pauline Ashby /
la famille

M-26 16h00 Action grâce : 55e ann, de vie
sacerdoce de Jean Desclos / L es 
membres de la communauté de SCG

+ Philippe Marois / son épouse 
Carmen Bernier

J- 27 16h00 Robert Béliveau / parents et amis +

S-29 16h Pas de messe

D-30 8h30 Pas de messe

10h Pas de messe

11h30 Pas de messe



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Avec joie, nous avons les célébrations eucharistiques du lundi au jeudi à 16h. 
Il demeure important de respecter toutes les consignes de la santé publique 
tout en consolidant notre vie communautaire. 

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

CHER PASTEUR BIEN-AIMÉ, 

En cet anniversaire de sacerdoce, vendredi le 
28 mai prochain, ensemble nous unissons nos 
voix et nos cœurs pour te souligner notre 
attachement, notre prière et notre grande 
reconnaissance. 

Avec joie et gratitude nous reconnaissons en 
toi le rassembleur dynamique qui  nous  invite  à avancer. Devenir et être 
une communauté vivante et privilégiée. 

Sois béni pour le prêtre, l’homme écrivain et évangélisateur qui transmet la Parole de Dieu 
et la quête du comment bien vivre aujourd’hui  notre foi et le quotidien de nos vies.

Que notre Dieu de bonté te comble de ses grâces de santé et de fécondité. 

La Communauté Saint-Charles-Garnier 
Lise, animatrice paroissiale 



TRÈS IMPORTANT ZONE ROUGE

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. En date du 10 mai, nous sommes en zone rouge.  
PAS DE MESSE LES SAMEDIS ET DIMANCHES, JUSQU’À NOUVEL ORDRE. Sur 
semaine, messe à 16h, lundi, mardi, mercredi et jeudi. 25 personnes par célébration sont 
admises. Pas d’inscription prise à l’avance. Tenue obligatoire d’un registre.

Aux prières 
M. Terry Lowde 84 ans décédé mercredi  le 12 mai, époux de madame Huguette Lowde
de cette paroisse.

LA PENTE ET LA CÔTE 
Le mot pentecôte est issu d’un terme grec qui signifie cinquante. Mais à l’entendre 
plus ou moins mâchouillé dans une conversation légère, on peut entendre deux 
mots qui évoquent les enjeux de la liberté humaine. La pente facile, sur laquelle 
les humains se laissent glisser sans effort; la côte qu’il faut gravir avec courage 
pour atteindre un idéal de vie en harmonie avec les grandes valeurs humaines et 
évangéliques. Certains jours, nous préférons la pente qu’empruntent la majorité 
des gens, dans leurs paroles légèrement blessantes, leurs gestes subtilement 
égoïstes et calculés, leurs petites mesquineries habiles. D’autres jours, nous 
ressentons la poussée de la générosité, l’inspiration à tout donner pour les autres, 
la gratuité dans nos entreprises et nos relations humaines, selon l’inspiration de 
l’Esprit divin. ATTAQUONS DONC LA CÔTE… ET TANT PIS POUR LA PENTE!

PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT!

Esprit Dieu Souffle de Vie, nous te prions de nous inspirer et de respirer en nous, dans le 
silence de nos cœurs, attentifs à ta présence subtile, invisible et stimulante. Tu nous 
imprègnes d’un amour plus fort que toutes les haines, les blessures, les péchés qui 
obscurcissent notre regard. Fais que nous soyons ensemble unis à toi avec le Fils 
Ressuscité pour la joie du Père de tendresse. Amen.



L’ENTRAÎNEMENT À L’AMOUR
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 qui est 
un 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. 

Le pape François parle d’aller aux périphéries : quelles 
sont nos périphéries, nos prochains de qui nous nous 
faisons proches en nous rapprochant des plus éloignés 
de notre manière d’être, de penser, de prier… 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. Voilà pourquoi nous le prions de nous aider à aimer pour vrai. 

Jean Desclos 



MARCHER DANS L’ESPRIT

Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, 
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. 

Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, 
et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. 

En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche  
de faire tout ce que vous voudriez. 

Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, 
vous n’êtes pas soumis à la Loi. 

On sait bien à quelles actions mène la chair :
inconduite, impureté, débauche, 

idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie,  
emportements, intrigues, divisions, sectarisme, 

envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre.  
Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait :

ceux qui commettent de telles actions  
ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. 

Mais voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté,  

bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.  
En ces domaines, la Loi n’intervient pas.

Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair,  
avec ses passions et ses convoitises. 

Puisque l’Esprit nous fait vivre,  
marchons sous la conduite de l’Esprit.

Ne cherchons pas la vaine gloire ;
entre nous, pas de provocation,  

pas d’envie les uns à l’égard des autres.

Paul aux Galates 5, 16-26






