
 20 septembre 2020 

APPEL AU COURAGE PAR LE PAPE FRANÇOIS
Aujourd’hui est un temps de mission et un temps de courage! Courage de 
renforcer les plus vacillants, de reprendre le goût de se dépenser pour 
l’Évangile, de retrouver confiance dans la force que la mission porte en 
elle-même. C’est un temps de courage, même si avoir du courage 
n’est pas la garantie du succès. Il nous est demandé d’avoir du courage 
pour lutter, pas nécessairement pour vaincre; pour annoncer, pas 
nécessairement pour convertir. Il nous est demandé du courage pour être 
des alternatives au monde, sans jamais cependant devenir polémiques 
ou agressifs. Il nous est demandé du courage pour nous ouvrir à tous,
sans jamais réduire l’absolu et l’unicité du Christ, unique sauveur de tous. 
Il nous est demandé du courage pour résister à l’incrédulité, sans
devenir arrogants. Il nous est demandé aussi le courage du publicain
qui, plein d’humilité, n’osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se 
frappait la poitrine en disant : « Mon Dieu, aie pitié de moi pauvre 
pécheur. » Aujourd’hui, c’est le temps du courage ! Il en faut du courage, 
aujourd’hui !      Pape François 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  19-20 sept. 2020  
♪ Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son
amour. 1-Quand nous venons prier autour de ta Parole. Quand nous mangeons le pain de la vie. Quand
nous buvons la coupe…5 - Quand nous aimons aussi tous ceux qui nous rejettent quand nous donnons aux
plus démunis Sans espérer rien d'autre.
♪ Je bénirai le Seigneur en tout temps. 3- Qui regarde vers Lui n’a point de honte, si un pauvre l’appelle,
Dieu écoute et de toutes ses angoisses il le libère. 4- Il se tient près de nous et nous garde ! Goûtez-le,

savourez sa présence. Heureux celui qui met en Lui son espérance. 
♪ Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe afin de

devenir Heureux qui désire la vie. 1- Qu’il s'en approche et la reçoive Il recevra
Jésus lui-même Et connaîtra l'amour de Dieu Celui qui nous unit Le corps du
Christ 3. Heureux qui regarde le cœur Et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra
dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous. 5- Heureux l'homme qui laissera
S'ouvrir la porte de son cœur, Il entrera le Roi de gloire Et siègera auprès de lui

♪ Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour
3 - Quand nous chantons joyeux redisant ton message. Quand de nos cœurs s'envole vers Dieu L'hymne
d'action de grâce…

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  19 au 27 septembre 
S-19 16h Jean-Paul Lessard 21e ann /son 

épouse et les enfants  
D-20 8h30 Action grâce faveur. obtenue / une 

paroissienne
+ Action de grâce faveur obtenue/ un 

paroissien
10h Jean-Maurice Veilleux et Junior / Gracia + Jean-Claude Lemieux / Lorraine 

Nadeau
11h30 Lauréat Bolduc / parents et amis + Claire et Jeannette Beaulieu 

Jacinthe et André
L-21 16h00 Marguerite Baril / sa sœur Hélène

M-22 13h30
14h30

Jocelyne Gaucher / Florence + Gaston Jean-Marie son épouse 
Thérèse

M-23 16h00 Jeannette Brien/ la succession + André Panneton / parents et amis

J-24 Pas de messe

S-26 16h Léo Couture / Colette Cameron + Guy Hénault/ son épouse et les enfs

D-27 8h30 André Moisan / Francine Dumas et André 
Frank

+ En action de grâce / Diane et Serge 
Dorval

10h Claude Gigues 3e /Jacqueline et 
Jacques Daigneault

+

11h30 Agathe Moreau/ Jacinthe et André + Fernande Catonguay 1e ann.  
Laurent Champigny et les enfants

Aux prières : 
André Labelle, 82 ans, décédé le 12 septembre, époux de la Jacqueline Larrivée de cette 
paroisse 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

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

Samedi le 19 : Funérailles de Donald Walker à 11h 
Dimanche le 20 : 11h30 Baptême, eucharistie et confirmation de Aron Anselme LASSO et 

  de Hoctave  Dimanche CARAMBI 

La quête commandée pour les Lieux Saints a permis de recueillir 884,30$. 
MERCI. 

LES COULEURS DE LA FOI
La foi, comme attitude et activité humaine, a diverses couleurs.

Foi-compréhension, comme adhésion intellectuelle à une réalité
étrange.
Foi-confiance, en une personne, un principe, un système qui apporte
une issue à un problème difficile.
Foi-espérance, qui traverse le mur de l’inconnu et imagine de meilleurs
lendemains, sachant qu’à chaque problème on trouve une solution.
Foi-obéissance comme ajustement à la réalité concrète, soumission
intelligente à Celui qui nous oriente vers le bonheur, disponibilité et
abandon de soi.
Foi-mémoire du cœur, qui garde le souvenir des temps forts de bonne
vie et de belle communion.
Foi-ouverture à l’impossible, même dans la souffrance et le doute, en
se mettant à l’école du Maître de l’impossible.



CONDUIS-MOI SUR LE CHEMIN D’ÉTERNITÉ.

La prière des itinérants que nous sommes se résume bien dans cet extrait du psaume 
138. Et elle représente bien l’idéal poursuivi par tout disciple du Christ qui veut faire de
son cheminement ici-bas une vie toute orientée vers un but précis : la rencontre avec
Dieu. Nous sommes des voyageurs en ce monde, en quête d’une patrie meilleure.

Nous ne la voyons pas. Nos yeux sont aveugles, ils ne voient pas l’essentiel, car il est 
invisible pour les yeux, selon la belle formule du petit Prince de St-Exupéry. Comme y 
invite Paul écrivant aux Corinthiens, nous devons nous attacher à ce qui ne se voit pas et 
qui est éternel. Développer la faim de l’éternité, de la vie éternelle, c’est la discipline 
fondamentale des disciples de Jésus Crucifié et Ressuscité. 

Dans la vie parsemée de joies et de peines, nous nous concentrons sur ce projet, sur ce 
rêve. Nous rêvons de rencontrer Dieu, en personne. Nous rêvons au printemps de la 
pâque permanente, qui s’épanouit au lendemain de la froideur de l’hiver de la mort. Nous 
rêvons de vie, maintenant mêlée de mort et de souffrances, mais cette vie mortelle sera 
transformée par l’amour.

Car la vie éternelle, le chemin d’éternité, c’est l’itinéraire de l’amour, du don de soi, de 
l’ambition de partager non seulement l’affection, mais aussi et surtout le bonheur d’être 
ensemble. C’est Péguy qui suggère qu’il faut aller au ciel ensemble. Que dira Dieu s’il 
nous voit arriver les uns sans les autres ? L’éternité, la vie éternelle, cela commence en 
ce monde dans la communion généreuse des cœurs, dans le partage des talents, des 
souffrances, des espérances, des générosités. Là où il y a de l’amour bien enraciné dans 
le cœur et la chair sacrifiée de notre Seigneur, il y a la vie éternelle. 

Dieu nous a créés mortels. La vie humaine est inséparable de la mort humaine. Les deux 
sont un don divin, la mort autant que la vie. En fait, la mort est, pour une part, une tragédie 
pour nos regards humains : elle provoque tristesse et déchirements. Nous perdons 
quelqu’un qui nous était cher, et nos larmes l’expriment avec évidence. Mais la mort est 
en même temps un accomplissement, le couronnement d’une vie qui se déplace chez 
Dieu. Ce n’est pas triste de rencontrer Dieu, de se réfugier pour toujours chez lui. Nous 
ne devons pas reprocher à Dieu de nous entraîner chez lui, par la mort inévitable.  

Jean Desclos 



PRIÈRE POUR BIEN VIVRE LA CHARITÉ 

Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire 
sans oublier les personnes à aimer, 

et de voir les personnes à aimer 
sans oublier les choses à faire.

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 
C'est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, 

de ne pas répondre à la place des autres, 
de ne pas décider à la place des autres.

C'est si difficile, Seigneur, 
de ne pas prendre ses désirs 

pour les désirs des autres, 
et de comprendre les désirs des autres 

quand ils sont différents des nôtres!

Seigneur, donne-moi de voir 
ce que tu attends de moi parmi les autres. 

Enracine au plus profond de moi cette certitude : 
on ne fait pas le bonheur des autres sans eux,,,

Seigneur, apprends-moi à faire les choses 
en aimant les personnes. 

Apprends-moi à aimer les personnes 
pour ne trouver ma joie 

qu'en faisant quelque chose pour elles, 
et pour qu'un jour elles sachent 

que toi seul, Seigneur, es l'Amour.

Robert Segard



RESTRUCTURATION DU SECTEUR PASTORAL AU DIOCÈSE 
Message de la coordonnatrice de la pastorale diocésaine 

Le 6 août dernier, je vous informais des changements structurels au sein de l’équipe du Secteur 
pastoral. Plusieurs postes ont été abolis et des collègues ont été licenciés. Je tiens à vous redire 
que le départ de nos collègues nous affecte tous et toutes. 

La semaine dernière, vous avez reçu un message de Mgr Cyr qui vous exposait les raisons qui 
ont forcé à entreprendre cette réorganisation de tous les Services diocésains. Les déficits se sont 
succédés de manière préoccupante et le futur n’était guère reluisant.

Aujourd’hui, je souhaiterais vous faire part du nouvel organigramme du Secteur pastoral. En effet, 
nous avons réorganisé nos services suite au départ de nos collègues de manière à continuer à 
répondre aux besoins immédiats et futurs des paroisses.  

Un poste de conseillère aux ressources paroissiales, occupé par madame Anne-Marie
Laffage, a été créé. Il s’agit d’un accompagnement pastoral et financier auprès des
paroisses. Madame Laffage a aussi été nommée répondante de l’évêque auprès des
agentEs pastorale laïcs.
Madame Isabelle Lauzon est en charge de l’ensemble des dossiers de la formation à la
vie chrétienne (baptême des petits-enfants, catéchuménat, initiation chrétienne).
Madame Véronique Douti appuie toujours le travail de père Jean-Marc Grégoire à la
pastorale interculturelle. Ensemble, ils veillent à s’assurer que l’intégration de nouveaux
arrivants soit facilitée en leur apportant de l’aide matérielle et spirituelle.
Madame Eliane Thibault est responsable des communications de l’archidiocèse, de la
correspondance, des relations extérieures, de la Balade des clochers et de l’infolettre. Elle
également en charge du site Web et de la mise à jour des horaires de messe.
Madame Anne-Séverine Guitard travaille aux ressources paroissiales où elle est
responsable de l’Encadrement sécuritaire des intervenants ecclésiaux, des projets
pastoraux, des inventaires en bâtiments, en plus de soutenir Madame Thibault dans le
dossier de la Balade des clochers. Madame Guitard collabore aussi à l’économat et à
Amen St-Michel dans l’exécution de diverses tâches.
Madame Danielle Lachance travaille toujours avec moi à la coordination de la pastorale
diocésaine et aux différents services du secteur. Ensemble, nous serons les personnes-
ressources pour les dossiers de la préparation au mariage et des ressources humaines en
paroisse.

Le Secteur pastoral se reconstruit, et notre ardeur et notre rigueur sont toujours au rendez-vous! 

Edith Bélanger, coordonnatrice de la pastorale diocésaine. 






