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TENIR BON MALGRÉ LA FATIGUE ET L’IMPUISSANCE.

Nous n’aimons pas être impuissant, dépendant, et encore moins être 
pris en défaut par insouciance, négligence ou même malveillance. La 
présente crise sanitaire n’en finit pas de ne pas finir, et nous sentons 
le poids d’une tragédie mondiale qui nous paralyse dans nos activités 
habituelles, nos loisirs, nos rencontres sociales, nos contacts 
physiques, nos multiples libertés de mouvement et de circulation.

Mais la sagesse nous souffle à l’oreille un conseil militaire : on ne crie 
pas victoire tant que le combat n’est pas fini hors de tout doute. Ce 
qui n’est pas encore advenu. Tant de pays sont encore dans la 
détresse et ne réussissent pas à venir à bout de l’invisible virus qui 
montre son immense résistance en changeant de profil, ce qu’on 
nomme les variants…

En réalité, nous ne pouvons pas changer de profil, et nous devons 
tenir bon en respectant au maximum les consignes sanitaires mises 
en place par nos autorités politiques et sanitaires. Notre victoire sera 
le résultat de notre patience tenace, et de notre confiance en la 
présence discrète de notre Seigneur qui nous accompagne dans 
cette triste aventure.

Seigneur, toi le guérisseur bienveillant, soutiens nos efforts 
dans la lutte patiente contre le virus destructeur de nos santés 
et de nos vies. Donne-nous une grande espérance que cette 
tragédie soit terminée pour notre plus grande paix. 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  2 mai 2021 
♪ Écoute en toi la source qui te parle d’aimer. Écoute en toi la source de l’éternité.  Écoute en toi la
source qui te fait prier. 1. Ton cœur est comme une terre, Où le grain pourra lever.  Si tu l’ouvres à la
lumière, Si tu laisses l’eau couler.  2. On n’arrête pas l’eau vive,  N’essaie pas de la freiner. En ton cœur elle
ravive La tendresse et la beauté.
♪ Aimer, t'aimer… partout, en toute chose. Aimer, t'aimer... en nous et dans les autres. 1- Fais-nous
tenir debout, heureux de ta présence. Elle est tout près de nous en même temps qu'immense. Avec un
cœur d'enfant, que nos yeux s'émerveillent. Des saisons qui s'éveillent et du moment présent ! Aimer !
♪ 1 Comme Lui, savoir dresser la table. Comme Lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir
par amour. Comme  Lui ! 1- Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux
des signes du Royaume au milieu de notre monde. 2- Offrir le pain de sa Présence aux gens qui ont faim
d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde.
4- Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur Être
pour eux des signes d'Évangile au milieu de notre monde. ♪ Écoute en toi la 
source qui te parle d’aimer. Écoute en toi la source de l’éternité. Écoute 
en toi la source qui te fait prier.  4. Avec Marie comme exemple, D’une terre 
qui attend, Deviens toi aussi le temple D’un Dieu qui se fait présent.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  1 au 9 mai 2021

S-01 16h Liliane D’Ambroise / Thérèse Caron 
Duval +

D-02 8h30 Francine Lettre Kingsley /Dany et 
Stéphane St-Pierre

+

10h Huguette Bilodeau / son frère Gilles + Camille Tessier / sa fille Liette

11h30 Action de grâce familles Logbo et 
Coulibaly / Yannick Logbo

Marcel Bureau / Marlène Morin et 
famille

L-03 16h00 Déf. fam. Armand et Alexina / Agathe S. 
Trifiro

+

M-04 13h30 Aux Seigneuries : Pour personnes 
mourantes et les âmes du purgatoire

+ 14h15 : Micheline et Fernande 
Hébert / Thérèse H. Laberge

M-05 16h00 Jeannette Brien / la succession +

J- 06 13h30 Aux Seigneuries : / Mariette Côté Iver /
la succession

+ 14h15  Pauline Ashby / la famille

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



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. 

Grand Merci ! Nous remettons au diocèse la somme de 720,60$ remis pour la collecte
pour l’Office diocésain des vocations. Nous apprécions votre belle générosité.

UNE PAROLE QUI FAIT DU BIEN 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de 
tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il 
nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans 
la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En 
effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de 
même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés.  Quand nous 
sommes dans la détresse, c’est pour que vous obteniez le réconfort et le 
salut ; quand nous sommes réconfortés, c’est encore pour que vous 
obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec persévérance 
les mêmes souffrances que nous.  

Paul aux Corinthiens, 2e lettre chap. 1, 3-6 



HOMÉLIE DE SAINT PIERRE CHRYSOLOGUE 
SUR LE SACRIFICE SPIRITUEL 

« Tu as fait de nous un royaume et des prêtres pour notre Dieu »

Je vous adjure par la miséricorde de Dieu. Saint Paul nous demande, ou plutôt 
c'est Dieu qui nous demande par l'intermédiaire de Paul :  

Dieu veut être aimé plus qu'il ne veut être craint. Dieu demande parce qu'il 
ne veut pas tellement être Seigneur qu'être Père. Dieu demande avec 

miséricorde pour ne pas exiger avec rigueur. ~ 

Écoutez ce que demande le Seigneur : Reconnaissez en moi votre corps, vos 
membres, vos viscères, vos os, votre sang. Et si ce qui appartient à Dieu vous 
inspire de la crainte, est-ce que vous n'aimez pas ce qui est à vous ? Si vous 

fuyez le Seigneur, pourquoi ne recourez-vous pas à celui qui vous a engendrés ? 

Mais peut-être que l'énormité de ma passion, dont vous êtes les auteurs, vous 
couvre de honte ? Ne craignez pas. Cette croix a été mortelle non pour moi mais 
pour la mort. Ces clous ne me pénètrent pas de douleur, mais d'un amour encore 

plus profond envers vous. Ces blessures ne provoquent pas mes 
gémissements, mais elles vous font entrer davantage dans mon cœur.
L'écartèlement de mon corps vous ouvre mes bras, il n'augmente pas mon 

supplice. Mon sang n'est pas perdu pour moi, mais il est versé pour votre rançon. 

Venez donc, retournez à moi et reconnaissez votre Père en voyant qu'il vous 
rend le bien pour le mal, l'amour pour les outrages, et pour de si grandes 

blessures une si grande charité. 



PAROLES DE PAPE 
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 sa 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. 

Sois les yeux de l’aveugle et les pieds du boiteux

Que de chrétiens rendent témoignage aujourd’hui encore, non par leurs paroles 
mais par leur vie enracinée dans une foi authentique, d’être « les yeux de 
l’aveugle » et les « pieds du boiteux » ! Des personnes qui sont proches des 
malades ayant besoin d’une assistance permanente, d’une aide pour se laver, 
s’habiller, se nourrir. Ce service, surtout lorsqu’il se prolonge dans le temps, peut 
devenir fatigant et pénible. Il est relativement facile de servir pendant quelques 
jours, mais il est difficile de soigner une personne pendant des mois, voire des 
années, également si celle-ci n’est plus à même de remercier. Et pourtant, voilà 
un grand chemin de sanctification. 

Pape François



PRIÈRE À NOTRE BON DIEU 

TOI NOTRE PÈRE
dont l’amour est plus grand que les cieux,

Toi qu’on ne peut nommer
qu’avec humilité et adoration,
Toi qui es plus grand que tout 

et qui te fais si proche de nous. 

TOI JÉSUS NOTRE FRÈRE ET DIEU, 
qui m’as aimé et t’es livré pour moi,
Toi qui t’es fait l’esclave et la risée

de ceux que tu aimes 
jusqu’au dernier souffle de ton corps.

TOI NOTRE ESPRIT
de communion et de réconciliation 

tu viens guérir nos cœurs 
tournés vers le mal 

et les affranchir patiemment de la mesquinerie, 
des jugements qui condamnent, excluent, 

punissent. 

TOI, NOTRE DIEU, 
spécialiste en pardon,  

chef d’orchestre des harmonies de la miséricorde, 
rends-nous sensibles à la souffrance des autres, 

développe en nous l’enthousiasme 
de diffuser ta bonté sans limites, 
Toi qui es la source inépuisable 
de la tendresse qui ressuscite.






