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HOLD UP VIRAL  
Le microscopique covid-19 réussit à paralyser le fonctionnement habituel de 
nos relations humaines. Pas question de se donner la main sans précaution, 
finis les grands rassemblements susceptibles de favoriser la transmission 
potentielle de la maladie, invitation pressante à demeurer chez soi, etc. Il 
suffit donc d’une petite poussière virale invisible pour paralyser toute la vie 
en société. Le virus met en échec nos conquêtes médicales, déstabilise nos 
réussites commerciales, désorganise les spéculations boursières. Mais 
surtout, il provoque une conscience de la radicale fragilité de la vie humaine. 
Il faut donc beaucoup de discipline, de renoncements, de volonté 
personnelle de combattre l’épidémie destructrice. 

Mais notre foi en la vie nous aide à triompher de la morosité, et garder 
courage. Notre foi s’appuie sur l’expérience de siècles d’attachement à la 
Parole divine qui nous rassure : « si je traverse les ravins de la mort, je ne 
crains aucun mal ». Elle nous stimule à garder confiance, à ne pas paniquer, 
à entretenir une totale sérénité et ténacité. 

Cette bouleversante agression de l’invisible virus bouleverse nos habitudes 
de rassemblement. Ainsi, il est hautement recommandé de se bien laver les 
mains, de les frotter de liquide antiseptique à l’entrée de l’église, puis de se 
souhaiter la paix à distance sans se donner la main. Il faudra également 
porter une attention particulière pour la communion, en ne touchant qu’une 
seule hostie dans la distribution comme on la fait ici. Mais surtout, il s’agit de 
garder la bonne humeur et la confiance. Pour chaque problème survient une 
solution : patience ! 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 15 mars 

(3e dimanche du Carême) 
 

♪ Écoute en toi la source qui te parle d’aimer.  Écout e en toi la source de 
l’éternité.  Écoute en toi la source qui te fait pri er.  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. 
♪ Renaître de l'Esprit, renaître dans son cœur.  Rena ître de l'Esprit, comme un fruit d'une fleur.  
3- L'Esprit vous enverra par des chemins qui mènent aux autres.  L'Amour vous conduira au coeur des humbles, 
au coeur des pauvres ; ils tiennent dans leur vie la clé du ciel !  4- Laissez-vous donc porter et laissez-vous 
remettre au monde ; alors vous deviendrez enfants de Dieu pour le Royaume.  En vous déjà grandit un coin du 
ciel. 
♪ 1- Si tu savais le don de Dieu tu puiserais aux sources vives (bis) Et tu n’aurais d’autres paroles que Jésus, 
Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu.  2- Si tu savais le don de Dieu tu puiserais 
aux sources vives (bis) Et tu n’aurais d’autre partage que la table du pain donné jusqu’à la mort. Si tu savais le 
don de Dieu.  3- Si tu savais le don de Dieu tu puiserais aux sources vives (bis) Et tu n’aurais d’autre fontaine 
que le sang et que l’eau jaillis de l’homme en croix. Si tu savais le don de Dieu.  4- Si tu savais le don de Dieu 
tu puiserais aux sources vives (bis) Et tu n’aurais d’autre lumière que l’éclat du matin pointant hors du tombeau. 
Si tu savais le don de Dieu.  5- Si tu savais le don de dieu tu puiserais aux sources vives (bis) Et tu n’aurais 
d’autre promesse que le cri d’une voix faisant lever les morts. Si tu savais le don de Dieu. 
♪ Tout recommence en Jésus-Christ !  Prenons la route  qui nous mène à lui !  6- Prenons la route du matin 
où nous attend, dans la victoire, Jésus debout parmi les siens, vivant au coeur de notre histoire.  Car au matin, 
tout recommence ! 

 

ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

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

 
 Lundi 16 mars : 19h00, Pratique de chants 
 Mardi 17 mars :  14h00, Célébration à la mémoire de Ginette Gagnon, suivie de la messe                              
 Mercredi 18 mars :  14h00, Atelier du Carême, suivi de la messe (PAS DE MESSE À 18h30 ) 
 Jeudi 19 mars : 19h00, messe (à l’église) Fête de Saint Joseph  

 

  

A VOTRE AGENDA DE MARS 
 

� Mercredi 18 mars à 14h00 : 
Célébration de notre marche sur la route de « La vie éternelle au cœur de 
nos souffrances » suivie de la messe.   PAS DE MESSE À 18h30 
 

� Mardi 31 mars : 14h et 19h   Célébrations pénitentielles communautaires 
 



RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 15 au 22 mars 
 
 

S-14 16h Wilfrid Carrier  / son épouse et les enfants + Camille Tessier  / sa fille Liette 

D-15   8h30 Laure Deslauriers Hémond 5 e / son époux 
Gérald 

  

 10h Georgette Bolduc Poulin  / fam. Pauline 
Pinard 

+ Véronique Rodier  / Alain Laflamme 

 11h30 Martin Lavigne 3 e / M. et Mme Camille 
Fortin 

  

L-16 18h30 Claude Loubier / la famille   

M-17  9h30 Robert Adam  / Réjeanne Adam  Seigneuries du Carrefour  
 

M-18 14h Rita Rancourt  / Ginette et Marcel Kègle 
PAS DE MESSE À 18H30 

 20h Cursillos : Céline  Desruisseaux  / 
la succession 

J-19 16h 
 

Claude Bernard / Pauline Bernard  Résidences du Carrefour  

J-19 19h Léonard Langlois / parents et amis 
 

  

S-21 16h 
 

Roger Beaudoin  / sa sœur Fernande et 
famille 

+ Normand Couture 1 er / Lucille et 
Yvon 

D-22  8h30 Action de grâce  / Alfréda et Guy Lévesque   

 10h René Gagnon  / Micheline Morin + Jacques Plante  / Diane et André 
Plante 

 11h30 Roland Desrochers 18 e / son épouse et 
ses enfants 

  

 

AUX PRIÈRES :  
Pierrette Martin , décédée le 3 mars, à l’âge de 77 ans.  Elle était la cousine de 
Françoise et Nicole Martin de SCG. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Ginette GAGNON  fait partie de la famille SCG d’une façon 
particulière. Lourdement handicapée par une paralysie 
cérébrale, elle s’est acharnée à vivre et à partager sa foi totale 
au Seigneur Jésus, qu’elle priait avec grande ferveur. Elle nous 
donne l’exemple de la ténacité croyante : présente dans son 
fauteuil roulant à chaque messe du dimanche 10h, elle 
participait régulièrement aux ateliers de formation chrétienne, 
aux activités bibliques des Amis de la Parole. Son décès nous 
a permis de bien connaître son âge : 73 ans. Sa disparition a 
bouleversé plusieurs membres de notre communauté qui l’ont 
aidée dans ses présences chez nous. Une célébration en sa 
mémoire aura lieu mardi le 17 mars, à 14h. Par ailleurs, selon 
sa propre volonté, sa famille organise des funérailles à la 
paroisse samedi le 25 avril, à 14h. 



LA COMMUNION AUX MALADES 
 

C’est un très beau service rendu par la personne qui 
apporte la communion à la personne âgée ou malade pour 
lui conférer le soutien du Seigneur présent dans 
l’eucharistie et lui offrir un lien avec la célébration 
dominicale de la communauté chrétienne. Cette pratique 
est heureuse et a pour but d’en conserver le sens et de 

garantir le respect qui est dû au Christ dans le pain consacré. Le ministre de la communion 
utilise une custode que la paroisse vous a probablement prêtée. Il est de bon usage de 
la retourner à la paroisse dès que cela est possibl e.  
 

Lise Turgeon, animatrice paroissiale 

 
Si tu savais le don de Dieu 

 
De quoi s’agit-il ? Sinon du don de la vie éternelle. 
Étrange formule pour parler du bonheur durable. 
Comment se représenter cette V.É. dans notre 
monotone quotidien ? La question provoque une 
bonne hésitation : ça ressemble à quoi, la V.É. ?  
 
Cela ressemble à la grande joie de se sentir aimé 
par Celui qui, bien qu’invisible à nos yeux, est 
constamment présent dans notre cœur indécis et 
hésitant : pourquoi ne pas nous laisser aller, un petit 
temps par jour, à nous représenter cette présence 
invisible qui nous réconforte et nous pousse à aimer 
sans retenue nos prochains, à croire à l’improbable et à l’impossible, à espérer la venue 
d’un chaud soleil d’amour qui disperse les nuages de tous nos ennuis ?  
 
Rêverie que tout cela ? Certes, si on s’enferme dans nos petites manies matérialistes et 
calculatrices. Nous n’avons rien à perdre à croire en l’amour divin, bien manifesté par 
Jésus de Nazareth marchant avec les disciples d’Emmaüs en leur faisant voir l’horizon de 
lumière qui pointe au-delà de nos ciels orageux. Comme la femme au puits de Jacob, 
laissons-nous convaincre par Jésus que notre bonheur vient de l’eau vive de son amour 
sans limites, source de vie éternelle.  
 
Jean Desclos 
   



LA VIE ÉTERNELLE AU CŒUR DE NOS SOUFFRANCES 

Par quoi notre expérience de la vie éternelle est-elle mise à l'épreuve?  Entre autres, par la 
maladie.  Oui, un jour elle vient, elle nous saisit.  Parfois, elle se dissipe et souvent elle 
s'installe, résistante, bouleversant notre manière de vivre.  Un questionnement surgit : 
comment vais-je assumer la maladie qui est mienne?  Y a-t-il un mode de souffrir chrétien? 
 

Certes, il faut lutter contre la maladie grâce à la science de la médecine tellement 
perfectionnée de nos jours, mais il y a aussi moyen de se situer face à soi-même afin de 
découvrir toutes les forces insoupçonnées dont notre être est capable.  Alfred de Musset 
écrivait : « …nul ne se connaît s'il n'a pas déjà souffert ». 
 

Souvent la maladie permet aussi de faire le point sur sa vie, la réorienter au besoin, lui 
donner un nouveau sens. Ce nouveau sens, le chrétien peut le trouver en puisant dans sa 
vie intérieure, là où se trouve son trésor de foi et d'espérance nourri par la Parole et 
l'Eucharistie. La maladie crée en lui un chemin qui permet à Dieu de venir à sa rencontre, 
favorisant ainsi une relation d'amour et de réconfort. 
 

Comment Jésus se comporte-t-il devant les souffrants?  Jésus ne supporte pas la 
souffrance. Traversé par la compassion, Il met en œuvre la puissance qui l'habite pour faire 
échec à la souffrance et à la maladie en opérant plusieurs guérisons relatées dans l'Écriture.  
De plus, lorsqu'Il envoie ses disciples en mission, Il leur dit : « Guérissez les malades ».  
Jésus veut délivrer de la souffrance ses frères humains : « Je suis venu pour que les 
hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » (Jn 10,10) Il les rejoint dans la maladie, 
Lui, le Christ-Ressuscité.   
 

Il est vrai que notre expérience de la vie éternelle peut être ébranlée par la maladie mais, 
puissent les quelques réflexions ci-dessus nous permettre d'envisager les souffrances 
comme une source de biens spirituels car : La vie éternelle, c'est toi Seigneur qui nous 
la donnes, dans ta présence, ta parole, ton pain de  vie. Ainsi, tu nous prépares à la 
communion parfaite avec toi dans ton ciel. 
 

Monique Bourassa, équipe de pastorale 
 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROFESSION DE FOI COMMUNE. 
Proposition d’une formule nouvelle 

NOUS CROYONS DE TOUT CŒUR 
 

. Nous croyons en un seul Dieu, Père, 
Fils, Esprit, source de vie, d’amour, de 
liberté. 
. Nous croyons au Père compatissant 
et miséricordieux, proche des pauvres, 
des fragiles, accueillant pour les 
pécheurs. 
. Nous croyons au Fils de Dieu notre 
frère, le Crucifié-Ressuscité, soucieux 
de notre bonheur et porteur de la vie 
éternelle. 
. Nous croyons en l’Esprit du 
Ressuscité, qui inspire nos 
générosités et nos engagements au 
service des autres et du soin de notre 
terre. 
. Nous croyons en Dieu toujours 
présent dans notre Église, 
communauté de foi et d’amour, 
porteuse de l’espérance d’un monde 
meilleur dans la résurrection et la vie 
éternelle. 

NOËL 2020… 
Le comité d’animation communautaire pense déjà au 
concert de Noël 2020. L’idée est de recruter des talents 
de chez nous pour monter un spectacle original. Si vous 
connaissez des jeunes ou moins jeunes qui jouent un 
instrument, chantent avec talent, récitent un conte ou un 
poème, ou un chœur de voix mixtes ou égales…, faites-
le savoir à Lise Turgeon, tél. : 819 563-7754 ou par 
courriel : animatricesaintcharlesgarnier@gmail.com  

 

PRIÈRE À RUMINER 

Seigneur, entends notre cri monter vers toi . 

• Écoute les personnes qui 
souffrent dans leur corps ou 
dans leur esprit, et qui ont perdu 
toute espérance. 

• Soutiens les personnes qui 
partagent la détresse de leurs 
proches et s’efforcent de servir. 

• Regarde ceux et celles qui 
luttent pour le respect des 
personnes et le droit du pauvre. 

• Travaille avec les artisans de 
paix qui préparent la venue de 
ton Règne. 

 


