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GARDER CONFIANCE… 

Nous sommes en cheminement, patiemment, dans nos existences 

humaines fragiles et mortelles. Les années se suivent et ne se 

ressemblent pas, car nous changeons constamment, de notre 

naissance à notre mort. Et nous ne sommes pas victimes à chaque 

année d’une pandémie qui fracasse des vies innocentes. 

Ce qui doit nous habiter, c’est une grande confiance en la vie qui 

triomphe de nos difficultés de santé et de bonne humeur. C’est 

aussi une grande confiance en Celui qui fait cadeau de la vie et de 

la mort, par laquelle nous entrons chez lui. 

Notre carême 2021 est pour nous l’occasion de nous rapprocher de 

notre Bon Dieu. Car la foi en lui ne se fonde pas sur la peur, en 

raison de sa puissance, mais sur l’amour, un amour bien fragile 

chez les humains, qui cherche à répondre à l’Amour divin. Je crois 

en Dieu le Grand Amoureux de l’humanité, et dont il fait partie en 

Jésus notre Grand Cœur  

Nous continuons d’espérer un monde meilleur, pour notre joie et 

notre bonheur fondé sur l’amour reçu et partagé. 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  14 mars 2021    

♪ Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche. Sème autour de toi l’amour que le monde 

sache, que Dieu est vivant. 2- Sois le sel du monde par ta joie de vivre. Que tu l’assaisonnes au goût 

d’Évangile. Sois le sel du monde ! 3- Sois comme une lampe sur un lampadaire. Et que ton exemple éclaire 

tes frères. Sois comme une lampe !  

♪. Miséricordieux comme le Père, Entends le cri profond de la misère. Et chante au Dieu du ciel, à 

chaque jour : « Éternel est son amour.»  1-Proclame la bonté du Dieu vivant : Le Dieu tendresse qui 

rassasie tous ses enfants. Crie au monde qu’il est la porte et le soutien des affligés, Et tu verras fleurir en 

eux la dignité. 3- Pardonne plus d’une fois à ton prochain : «Que le soleil ne se couche pas sur ta colère.» 

Prends le temps de lui parler, fais quelques pas sur son chemin, et tu verras que le pardon crée la lumière. 

♪ 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. 3-Aimons-nous les uns les autres, le 

premier Dieu nous aima. 4-Aimons-nous les uns les autres, car l’Amour nous vient de Dieu. 5-Dieu nous a 

comblés d’Amour, faisant de nous ses enfants. 

 Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche Sème autour de toi l’amour que le monde 

sache, que Dieu est vivant. 1- Sois comme une fête dans le coeur de l’homme Que tes simples gestes 

parlent du royaume. Sois comme une fête ! 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   13-14 mars  2021 

S-16 16h Lucie Tardif Anctil / Marlène Morin et 
famille 

 
+ 

Florian Leblanc 3e ann  / son 
épouse Suzanne 

  

D-14 8h30 Rosaire Bisson  /sa nièce Johanne +    

 10h Aline Provencher Moffat / son époux 
Wilfrid 

+ Yvonne Royer Dion 15e ann / 
Raymonde et Denys 

 Huguette Bilodeau  / son frère 
Gilles 

 11h30 Marie Paule Tessier /  Marlène Morin et 
famille 

+    

L-15 16h00 Sœur Rita Fortier Nicole Pouliot Marceau + Mariette D’Allaire / Monique et Paul-

Émile D’Allaire 
  

M-16 16h00 Pas de messe +   Seigneuries du Carrefour 
 

M-17 16h00 Act. Gr au Sacré-Cœur fav. obtenue / 

André Collin 

+    

V-19 16h00 
 

Roger St-Laurent / son épouse Paulette    Résidences du Carrefour 

S-20 16h 
 

Adrienne Tardif Chouinard /  la famille +  Fernand Bluteau / une amie  Raymond Perreault 23e ann / Son 

épouse pauline 

D-21 8h30 Act. Grâce pour Corale / ses grands-
parents 

+ Charles-Aimé  Ferland / Lucie Vivet  Rosaire Joyal / Viviane et Fernand 
Bolduc 

 10h Grégoire Goulet 50e ann. / Diane, André 
Plante et Carole Goulet 

+    

 11h30 Catherine Fanga Niat / Marlène Morin + Roméo Morin son épouse Lucille et 

les enfants 

 Déf. fam. Castonguay, Tremblay / 

Monique Tremblay 

 
 

Mérite communautaire 
décerné à Gervaise et  

Jean Tardif. p. 3 



AUX PRIÈRES 
M. Robert Béliveau, décédé le 4 mars à 89 ans. Funérailles le 20 mars à 13h30. 

 
ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

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

 
J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR, 

J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 
 

DEUX CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON SONT OFFERTES 
À L’ÉGLISE SAINT-CHARLES-GARNIER, LE MARDI 23, à 14heures 

ET MERCREDI LE 24 MARS À 14heures 
Seul le masque de procédure est autorisé et doit être porté pendant 
l’entièreté des célébrations. 

 
 
 

   

 

 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    Jeudi saint 1er avril :   19h La dernière Cène 

          Vendredi saint 2 avril : 15h  La Passion du Christ 

                                      19h  Chemin de croix 

                                    Samedi saint 3 avril :   19h  La Veillée pascale 

                                Dimanche de Pâques 4 avril : Messes à  8h30 – 10h et 11h30 

http://www.eglisescgarnier.com/


 

PAROLES DU PAPE 
 

Rends-toi libre de te donner. 
 
C’est toujours le Seigneur qui donne la véritable liberté. Avant tout, la liberté à l’égard du 
péché, de l’égoïsme sous toutes ses formes : la liberté de se donner et de le faire avec 
joie, comme la Vierge de Nazareth qui est libre d’elle-même, qui ne se replie pas sur sa 
condition – et elle aurait eu toutes les raisons de le faire ! - mais qui pense à ceux qui, à 
ce moment-là, sont davantage dans le besoin. Elle est libre dans la liberté de Dieu qui se 
réalise dans l’amour. Et c’est la liberté d’adorer Dieu, de servir Dieu et de le servir 
également chez nos frères.  

 
C’est Dieu qui nous rend libres 
 
Le Dieu vivant nous rend libres ! Disons oui à l’amour et non à l’égoïsme, disons oui à la 
vie et non à la mort, disons oui à la liberté et non à l’esclavage de tant d’idoles de notre 
temps. En un mot, disons oui à Dieu qui est amour, vie et liberté, et jamais ne déçoit, à 
Dieu qui est le Vivant et le Miséricordieux. Seule la foi dans le Dieu vivant nous sauve; 
dans le Dieu qui en Jésus Christ nous a donné sa vie, et par le don de l’Esprit saint nous 

fait vivre en vrais enfants de Dieu. Cette foi nous rend libres et heureux. 
 

L’Église est la maison des affligés 

L’Église, missionnaire de par sa nature, a comme prérogative fondamentale le service de 
la charité à tous. La fraternité et la solidarité universelles sont connaturelles à sa vie et à 
sa mission dans le monde et pour le monde. L’évangélisation, qui doit atteindre chacun, 
est appelée toutefois à partir des derniers, des pauvres, de ceux qui ont le dos courbé 
sous le poids et la fatigue de la vie. Ce faisant, l’Église prolonge la mission du Christ lui-
même, qui est « venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en abondance » (Jn 10, 10). L’Église 
est le peuple des Béatitudes, la maison des 

pauvres, des affligés, des exclus et des 
persécutés, de ceux qui ont faim et soif 

de justice.   

Pape François 

 

 



 

 

LE DÉFI D’AIMER SANS CONDITIONS 

 
Quelle est la contribution particulière de la foi chrétienne au bonheur des gens ? 
Rappelons d’abord que la foi n’est pas un savoir théorique concernant des définitions et 
des dogmes. La foi est une attitude du cœur, une émotion, une expérience qui dérange, 
étonne, bouleverse et fait du bien à l’intime du cœur. Elle a pour principale conviction, 
source de conversion, que l’amour inconditionnel de Dieu enveloppe tous les humains 
sans exception et soutient le monde entier.  
 
Qu’est-ce donc qu’un tel amour sans condition? Il s’agit d’un accueil de chaque personne 
humaine, sans égard pour ses défauts, ses limites, ses différences, ses richesses, ses 
ignorances. L’amour que nous fait connaître Jésus est 
radicalement sans frontières, si bien que ses disciples ont 
appris, à l’exemple de Paul, à partager leur ferveur amoureuse 
avec les païens, les pécheurs, les gens de toutes les conditions de 
race, de culture, de religion.  
 
En somme, la religion nouvelle inspirée par Jésus ramène notre 
regard vers les autres à aimer comme Dieu lui-même. Car on ne peut penser aimer 
Dieu, lui vouer un culte quelconque, si notre conduite est constamment marquée par le 
rejet, le jugement, le mépris, l’exclusion d’autres personnes, proches ou lointaines.  
 
Notre foi chrétienne se démarque par ce radicalisme de l’amour gratuit, où la première 
place est accordée à l’autre, où une première importance est accordée à chaque personne 
humaine, de l’enfant à naître au vieillard agonisant, à l’ennemi comme à l’ami, à l’athée 
comme au croyant. Car, selon la parole évangélique que nous nous transmettons d’une 
génération à l’autre, tout être humain a la dignité de Dieu lui-même et mérite un infini 
respect.  
 
Dans une humanité qui a tendance à vivre le contraire, quotidiennement, dans les 
violences folles et les tueries imbéciles, un tel message est révolutionnaire. Pour un 
chrétien, Dieu, c’est l’être humain que je côtoie au quotidien. Et l’adoration véritable 
consiste à me mettre humblement à son service, comme l’homme Jésus et Fils de Dieu 
l’a fait et enseigné. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », car ton prochain c’est 
toi-même pour lui, en réciprocité de bonté. Voilà le défi stimulant déposé en nos cœurs. 
 
Jean Desclos 



 

 

LA PAROLE QUI NOUS ÉCLAIRE ET NOUS 
SOUTIENT 

 
Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous 
qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est 
bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger 
aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la 
richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est 
bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu.  
 
Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, 
il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a 
préparées d’avance pour que nous les pratiquions. Vous qui autrefois étiez païens, traités 
de « non-circoncis » par ceux qui se disent circoncis à cause d’une opération pratiquée 
dans la chair, souvenez-vous donc qu’en ce temps-là vous n’aviez pas le Christ, vous 
n’aviez pas droit de cité avec Israël, vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse, 
vous n’aviez pas d’espérance et, dans le monde, vous étiez sans Dieu.  
 
Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus 
proches par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et 
le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le 
mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir 
des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la 
paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la 
croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, 
la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches.  
 
Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du 
Père. Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes 
concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été 
intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la 
pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s’élève 
harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous 
aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu par 
l’Esprit Saint.  

Paul aux Éphésiens 2, 4-22 


