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Ô TOI, L'AU-DELÀ DE TOUT
Ô toi, l'au-delà de tout,

n'est-ce pas là tout ce qu'on peut chanter de toi ?
Quelle hymne te dira, quel langage ?

Aucun mot ne t'exprime. À quoi l'esprit s'attachera-t-il ?
Tu dépasses toute intelligence. Seul, tu es indicible,

car tout ce qui se dit est sorti de toi.
Seul, tu es inconnaissable,

car tout ce qui se pense est sorti de toi.
Tous les êtres, ceux qui parlent et ceux qui sont muets, te proclament.

Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui n'ont point la pensée,
te rendent hommage.

Le désir universel, l'universel gémissement tend vers toi.
Tout ce qui est te prie, et vers toi tout être qui pense ton univers

fait monter une hymne de silence.
Tout ce qui demeure, demeure par toi ; par toi subsiste l'universel mouvement.

De tous les êtres tu es la fin ; tu es tout être, et tu n'en es aucun.
Tu n'es pas un seul être, tu n'es pas leur ensemble.
Tu as tous les noms, et comment te nommerai-je,

toi le seul qu'on ne peut nommer?
Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées

qui couvrent le ciel même ?
Prends pitié, Ô toi, l'au-delà de tout,

n'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de toi ?
(Grégoire de Nazianze)



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   31 juillet – 1er août 2021 
♪  Nous venons de mille chemins, au-devant de ta Parole et de ton Pain. Nous voici des quatre 
horizons, invités dans ta maison. 1- Nous sommes rassemblés pour accueillir ton Amour;  nous 
sommes rassemblés pour te chanter au grand jour ! 1- Nous sommes rassemblés pour accueillir ton Amour;     
nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour ! 3- Nous sommes rassemblés pour partager ton Repas;     
nous sommes rassemblés pour prendre part à ta joie !
♪  1-Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l’éclat joyeux d’un soleil levant Caché dans les yeux 
des petits enfants. Vous le trouverez! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. 2-Vous qui 
cherchez Dieu vous le trouverez : il a sa maison du côté du cœur. Il n’a de passion que votre bonheur. Vous
 Le trouverez!  
♪ Prenez et mangez et buvez en tous car c’est mon Corps, car c’est mon 
Sang Prenez et mangez et buvez en tous car c’est ma vie, donnée pour 
vous. 1- Je suis Celui que l’on aime. Je suis Celui que l’on prie. Je suis Celui 
qu’on emmène. Celui qui donne la vie. 2- Je suis Celui qui se donne. Je suis 
Celui que l’on prend Je suis Celui qui pardonne. À ceux qui en font autant. 3- 
Je suis Celui qu’on enchaine. Je suis Celui que l’on hait. Je suis Celui qu’on 
blasphème. Celui qu’on va crucifier. 4- Je suis celui qui vous aime. Et je suis celui qui vit. Et ne fait avec le 
Père qu’un seul amour dans l’Esprit.
♪. Portés par la joie de l’Évangile, Brûlés par le feu de l’Esprit Saint  semons la Parole qui fait vivre 
Donnons notre amour et notre pain. 1 -Va, je t’envoie à la croisée des grands chemins, Marcher tout près 
des pèlerins, Offrir tes pas, offrir tes mains. Va, je t’envoie, que ton sourire et que ta joie, Soient la lumière 
de ta foi en Dieu Vainqueur de toutes croix Va, je t’envoie; c’est ta mission 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  24 juillet au 1er août  2021

S-24 16h Claudette et Jacqueline Chénard / leur 
frère Michel-André

+ Jacques Roy / son épouse 

D-25 8h30 Roger Barlow / Gisèle et Robert + Act.grâce pour la vie sacerdotale 
de Michel-André Comité animation 
comm. SCG

10h Aline Provencher Moffatt / son époux 
Wilfrid

11h30 Fernande Hébert / la famille + Déf. familles Trudeau et Gosselin/
Hélène G. Trudeau

S-31 16h Adrienne Tardif Chouinard / parents et 
amis

D-01 8h30 Denis Marceau / parents et amis
10h Rachel Ethier Lebel / parents et amis
11h30 Fernande Hébert 4e ann. / la famille + Act.gr. fam. Logbo et Caulibaly /

Yannick



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI     

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES LE SAMEDI À 16h ET LE DIMANCHE 8h30, 10h et 11h30 
tout en respectant les consignes déjà établies. Aucune inscription prise à l’avance. Port d’un couvre-visage 

ou d’un masque de procédure. Possibilité de l’enlever lorsque que la personne est en place, reste 
silencieuse ou ne  s’exprime qu’à voix basse. Votre collaboration est toujours très appréciée. 

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

                                   
SECRÉTARIAT

JUILLET : du lundi au jeudi                    
Ouvert de 9h à Midi seulement 

Semaines du 19 et 30 juillet  VACANCES 
DU PERSONNEL– SECRETARIAT FERMÉ
AOÛT ` : 2 au 5 Secrétariat ouvert  

de 9h à Midi seulement             

En août, du 2 au 5  en vacances pendant la semaine  
pas de célébration les lundis, mardis et mercredi à 16h à l’église
pas de célébration les mardis aux Seigneuries 
toute l’attention est centrée sur les célébrations  du samedi et 
dimanche 

 
LES MESSES À LA CHAPELLE, AUX SEIGNEURIES DU CARREFOUR 
Reprendront mardi le 10 août à 13h30 
Grand merci à Michel-André et aux personnes bénévoles à la litugie 

 
 
 



 
CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  7-8 août 2021 

♪  Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans 
l'amour avec Dieu sur nos chemins. 1-Toi Jésus, tu choisis de vivre sur le chemin de L'AMOUR Toi 
Jésus, tu es notre guide. Nous vivons en amis du Père. 2-Toi Jésus, tu choisis de vivre sur le chemin du 
PARDON Ton Esprit vient changer nos cœurs. Nous chantons la joie du partage. 
♪ Ne laissons pas mourir la terre ne laissons pas mourir le feu Tendons nos mains vers la lumière 
pour accueillir le don de Dieu. 1- Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger, trouvera-t-il 
quand il viendra un peu de pain et d’amitié? 2- Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger, 
trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter? 
♪ 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. 3- Offrir le pain de sa Promesse aux 
gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse 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.  
♪ Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains Nous voulons marcher dans 
l'amour avec Dieu sur nos chemins. 5-Moi aussi, je choisis de vivre sur le chemin de la FOI Toi Jésus 
lumière de vie. Nous voulons grandir avec toi.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  31 juillet au  8 août  2021

S-31 16h Adrienne Tardif Chouinard / parents et 
amis

D-1 8h30 Denis Marceau / parents et amis

10h Rachel Ethier Lebel / parents et amis

11h30 Fernande Hébert 4e ann. / la famille + Act.gr. fam. Logbo et Caulibaly /
Yannick

S-7 16h Parents défunts Martin et Marceau /
Carmelle Martin Marceau

D-8 8h30 En l’honn  de St-Antoine / une 
paroissienne

10h Diane, Lyne et Julie Gaudreault / 
Gracia

+ Claude Gingues / son épouse 
France Laflèche

11h30 Robert Béliveau / parents et amis
Aux prières :   

Mme Pierrette Pelchat décédée le 5 juillet à l’âge de 70 ans.  Elle était la sœur de madame Thérèse 
Pelchat, responsable de l’accueil à SCG.



COMPRENDRE L’EUCHARISTIE

Quand donc lui-même a déclaré et dit du pain : « Ceci est mon corps », qui osera hésiter 
désormais ? Et quand lui-même affirme catégoriquement et dit : « Ceci est mon sang », 
qui doutera jamais et dira que ce n’est pas son sang ?.... C’est donc avec une assurance 
absolue que nous participons d’une certaine manière au corps et au sang du Christ. Car 
sous la figure du pain t’est donné le corps, et sous la figure du vin t’est donné le sang, afin 
que tu deviennes, en ayant participé au corps et au sang du Christ, un seul corps et un 
seul sang avec le Christ. Ainsi devenons-nous des porte-Christ, son corps et son sang se 
répandant dans nos membres. De cette façon, selon le bienheureux Pierre, nous 
devenons « participants de la nature divine » (2 P 1, 4)… Ne t’attache donc pas à des 
éléments naturels, au pain et au vin, car ils sont, selon la déclaration du Maître, corps et 
sang. C’est, il est vrai, ce que te suggèrent les sens; mais que ta foi te rassure. Ne juge 
pas en ce domaine d’après le goût, mais d’après la foi aie pleine assurance, toi qui as été 
jugé digne du corps et du sang du Christ. 

Quand donc tu t’approches, ne t’avance pas les mains étendues, ni les doigts disjoints; 
mais fais de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le 
roi et, dans le creux de ta main, reçois le corps du Christ, disant : Amen! Avec soin alors, 
sanctifie tes yeux par le contact du saint Corps, puis prends-le et veille à n’en rien perdre.

Cyrille de Jérusalem (315-386), 4e et 5e catéchèse mystagogique 

Parce qu’il a souffert pour nous, il nous confie dans ce sacrement son corps et son sang :
cela même qu’il a fait aussi de nous. Nous sommes devenus son corps, et par sa 
miséricorde, ce que nous recevons, nous le sommes. Souvenez-vous, vous ne l’avez pas 
toujours été; vous avez été créés tels… De même donc que vous l’unité dans ce qui s’est 
fait pour vous, conservez cette unité en nous aimant, en restant attachés à la même foi, 
à la même espérance, à l’indivisible charité….Vous êtes ici sur la table, vous êtes ici dans 
le calice; vous êtes avec nous, car nous mangeons ensemble ce pain, nous buvons 
ensemble ce vin, pour que nous vivions d’une vie commune.

Augustin (354-430), sermon 229  



DU LIVRE DE JOB, C. 38  

(Texte reflétant la foi en la sagesse et la puissance de Dieu, malgré les épreuves.) 
 
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Quel est celui-là qui obscurcit mes 
plans par des propos dénués de sens ? Ceins donc tes reins comme un homme. Je vais 
t’interroger, et tu m’instruiras. Où étais-tu quand j’ai fondé la terre ? Indique-le, si tu possèdes la 
science ! Qui en a fixé les mesures ? Le sais-tu ? Qui sur elle a tendu le cordeau ? Sur quoi ses 
bases furent-elles appuyées, et qui posa sa pierre angulaire tandis que chantaient ensemble les 
étoiles du matin et que tous les fils de Dieu criaient d’allégresse ? Qui donc a retenu la mer avec 
des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise 
de langes le nuage sombre ; quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? 
Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !”  
 
As-tu, une seule fois dans ta vie, donné des ordres au matin, assigné son poste à l’aurore, pour 
qu’elle saisisse la terre aux quatre coins et en secoue les méchants ? La terre alors prend forme 
comme argile sous le sceau et se déploie tel un vêtement ; aux méchants est enlevée la lumière, 
et le bras qui se levait est brisé. Es-tu parvenu jusqu’aux sources de la mer, as-tu circulé au fond 
de l’abîme ? Les portes de la mort se sont-elles montrées 
à toi, les as-tu vues, les portes de l’ombre de mort ? As-tu 
réfléchi à l’immensité de la terre ? Raconte, si tu sais tout 
cela ! Quel chemin mène à la demeure de la lumière, et 
l’obscurité, quel est son lieu, pour que tu conduises 
chacune à son domaine et discernes les sentiers de sa 
maison ? Si tu le sais, alors tu étais né, et le nombre de tes 
jours est bien grand !  
 
Es-tu parvenu aux réserves de neige, as-tu vu les réserves de grêle que j’ai ménagées pour le 
temps de détresse, pour le jour de combat et de guerre ? Par quel chemin se diffuse la lumière ? 
par où le vent d’est se répand-il sur terre ? Qui donc a creusé à l’ondée une rigole, une route à la 
nuée qui gronde, pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert sans nul être humain, 
pour abreuver les solitudes désolées et faire germer l’herbe de la steppe ? La pluie a-t-elle un 
père ? Qui donc a engendré les gouttelettes de rosée ? De quel ventre est sortie la glace, et le 
givre des cieux, qui l’enfanta ? Les eaux se condensent comme la pierre et la surface de l’abîme 
se fige. Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou desserrer les cordes d’Orion, faire paraître en leur 
temps les constellations, conduire la Grande Ourse avec ses petits ?  
 
Connais-tu les décrets des cieux ? appliques-tu leur charte sur la terre ? Te suffit-il d’élever la voix 
vers un nuage pour qu’une masse d’eau te couvre ? Est-ce toi qui lances les éclairs pour qu’ils 
partent, en te disant : “Nous voici” ? Qui a mis dans l’ibis la sagesse, qui a donné au coq 
l’intelligence ? Qui peut avec sagesse dénombrer les nuées ? Qui incline les outres des cieux 
tandis que s’agglomère la poussière et que les mottes s’agglutinent ? Chasses-tu pour la lionne 
une proie ? Peux-tu assouvir la voracité des lionceaux lorsqu’ils se tapissent dans les tanières et 
se tiennent aux aguets dans le fourré ? Qui prépare au corbeau sa provende, quand ses petits 
crient vers Dieu et titubent faute de nourriture ? 






