
22 et 29 décembre 2019 

MGR ANDRÉ GAUMOND EST DÉCÉDÉ LE 14 DÉCEMBRE. 
IL FUT UN BON PASTEUR ET NOUS PRIONS POUR LUI. 

JOYEUSES FÊTES… 

JOIE. Voilà un souhait qui fait du bien à tout le monde, à ceux qui 
le reçoivent et à ceux qui le transmettent. Car les belles et bonnes 
paroles que nous émettons du fond de notre cœur ont un écho en 
retour sur notre cœur. Faire du bien aux autres nous fait du bien à 
nous-mêmes.  

FÊTES. Quelles fêtes ? Celles de la tendresse et de la générosité, 
des cadeaux discrets que nous partageons dans une amitié 
sincère, une bienveillance renouvelée, un élan de miséricorde 
durable. 

Quelle FÊTE ? Celle que Dieu nous fait en venant partager 
humblement notre vie, en nous offrant le cadeau de son amour 
fidèle, un amour qui sème en nos cœurs de belles lumières 
d’espérance d’un Noël éternel avec Lui. 

BIENVENUE à toutes les personnes 
qui nous visitent à l’occasion de Noël. 

Messes de Noël : 

24 décembre : 16h, 20 h, 22 h 

25 décembre : 11h30. 



 21-22 déc. (4e dimanche de l’Avent) 
 Il faut préparer la route au Seigneur.  Il faut préparer la route au Seigneur.   

1- Aube nouvelle dans notre nuit; pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour 
les pauvres, fête aujourd'hui.  3- Terre nouvelle, monde nouveau; pour sauver son 
peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. 

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. 4- Avec Marie comme exemple, d’une terre qui attend, deviens, toi aussi le temple d’un Dieu qui 
se fait présent.
 Nous recevons le même pain.  Nous buvons à la même coupe, afin de devenir Celui qui nous unit le 

corps du Christ.  1- Heureux qui désire la vie, qu’il s'en approche et la reçoive.  Il recevra Jésus lui-même et 
connaîtra l'amour de Dieu.  3- Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence.  Il reconnaîtra dans ce 
pain Jésus, l'Agneau livré pour nous.  4- Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller à sa table.  Il 
l'invitera et lui-même le servira.
 Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !  Vous êtes notre vie !  Venez, venez, venez! 

1- Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore 
de quel amour vous nous aimez ; tant d’hommes vous ignorent !  Venez, venez, venez ! 

24-25 déc. (Messe de Noël) : Livret «Chantons Noël»
31 déc. et 1er janvier (Messe du Jour de l’An) : Livret «Chantons Noël» 

(4e dimanche de l’Avent)

S-21 16h Fernande Hébert / la famille + Italo Liva 5e / la famille 

D-22 8h30 Églantine Bélanger Gosselin / parents et 
amis 

+ Lucien Samson / parents et amis 

10h Véronique Rodier / Alain Laflamme + Georges Allard / son épouse Liette et 
les enfants 

11h30 Laurette Couturier / sa fille Guylaine + Richard Wagner / parents et amis

L-23 18h30 Nicole Couture / parents et amis + abbé Robert Jolicoeur / parents et 
amis 

M-24 16h Action de grâce / Rose Roy + Michel Bernier / la famille

20h Paul-Aimé et Irène Bisson / Johanne + Alcide Martin / les petits-enfants 

22h André Rouleau 15e / son épouse Léda + Action de grâce pour  les bienfaits /
fam. Yannick Logbo

M-25 11h30 Assistance et protection pour les 
vacances en Côte d’Ivoire et Mali / fam. Y. 
Logbo 

+ Denis Marceau / Nicole et les enfants 

J-26 16h PAS DE MESSE Résidences du Carrefour

S-28 16h Florian Leblanc / la famille Nguyen + Lucien Bill Lachance 25e / Réal 
Giguère et Marthe Lachance 



28-29 déc. (Messe Sainte-Famille) : Livret «Chantons Noël» 
 Il est né le divin Enfant jouez, hautbois, résonnez musette.  Il est né le divin enfant chantons tous son 

avènement.  1- Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes.  Depuis plus de quatre 
mille ans nous attendions cet heureux temps.  3- Il veut nos cœurs, il les attend il veut en faire la conquête.  Il 
veut nos coeurs, il les attend qu’ils soient à lui dès ce moment. 

1- Ô nuit de paix, sainte nuit ! Dans le ciel, l’astre luit, dans les champs tout repose en paix, mais soudain 
dans l’air pur et frais, le brillant choeur des anges aux bergers, apparaît.  3- Ô nuit d’amour, sainte nuit ! Dans 
l’étable, aucun bruit, sur la paille est couché l’Enfant que la Vierge endort en chantant.  Il repose en ses langes, 
son Jésus ravissant. 4- Ô nuit d’espoir, sainte nuit ! L’espérance a relui. Le Sauveur de la terre est né ; c’est à 
nous que Dieu l’a donné.  Célébrons ses louanges : Gloire au Verbe incarné ! 
 Adeste, fideles  (page 2 no 1) 
 Glory...  Glory... Alleluia Chantons, chantons Noël.  3- En cette cuit de Noël une étoile est apparue dans 

le coeur de vous les hommes un peu d’amour descend du ciel.  Tant de choses nous séparent une étoile nous 
unit.  Il est né cette nuit. 

(La Sainte Famille) 
D-29 8h30 Germain Labbé / parents et amis + Clémence Gagnon Choquette / 

parents et amis 
10h Françoise et Adrien Parent / Carmen et 

Laurier Custeau
+ Louise-Anne Lévesque / Diane et 

André Plante
11h30 Laurette Couturier / la famille + Roméo Morin / la famille

L-30 18h30 Cécile Yageau / la succession + Rita Rancourt / parents et amis

M-31 14h Denis Fortier / Marie-Paule Roy + Alice et 
Welly Willard / André Willard 

Seigneuries du Carrefour

M-31 16h Jeannette Brien / la succession +  Rollande Durocher / Françoise 
Gendreau et Isidore Huppé 

M-1er 10h Lucille Poulin Morin / parents et amis 

11h30 Déf. fam. Nicol et Turgeon / Lise Turgeon

J-2 16h PAS DE MESSE Résidences du Carrefour

V-3 16h Heure sainte

S-4 16h Roger Perreault 2e / son épouse, André et 
Alain

+ Louis A. Peterson / parents et amis 

D-5 8h30 Richard Roux / parents et amis 

10h Camille Tessier / sa fille Liette + Réjeanne Bouchard Liva / parents 
et amis 

11h30 Michel Bernier / parents et amis 



  

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

Le secrétariat sera fermé les 25, 26 et 27 décembre. 
Le secrétariat sera fermé les 1er, 2 et 3 janvier. 
Vendredi 3 janv. : 16h00, Heure sainte, avec Jean Tardif, diacre. 

NOËL NOUS OUVRE À L’ESPACE DU DON. 

Noël nous permet de prendre conscience et découvrir Dieu comme 
un Être donné au monde.  Chaque année, Noël vient réparer cet 
oubli, que nous sommes des êtres fragiles. La fête de Noël nous aide 
à retrouver, pour un moment, le rêve où il nous est toujours possible 
de donner et d’apprendre à recevoir.   

À Noël, on ne gagne rien à amputer la célébration de certains 
éléments de sa symbolique si riche.  Pour retrouver l’originalité de la foi, il s’agit d’en 
assumer la dynamique culturelle et spirituelle.  Noël est la fête qui semble le mieux nous 
rejoindre dans la profondeur de notre être et la conscience de nos limites.  Elle est la fête 
susceptible de nous dire quelque chose de Dieu et de son avènement dans l’humanité.  

La foi chrétienne a un rôle à jouer et à donner à Noël un sens qui nous permet de vivre de 
façon significative, en gestes et en paroles, la profondeur de cette fête. La Parole de Dieu, 
parole de naissance s’il en est, trouvera bien son chemin d’espoir au cœur de nos 
enfermements, pour nous rejoindre au plus profond de notre vie. 

Que la joie et l’espérance de Noël soient au cœur de votre bonheur ! 

Lise Turgeon, animatrice paroissiale 

  



SI NOUS AVIONS À CHOISIR NOTRE MESSIE… 

Si nous avions à décider du choix d’un Messie, d’un leader puissant et libérateur de toute 
oppression, qui choisirions-nous ?  Une personne qui parle bien, qui a une belle gueule, 
qui va nous rendre riches, qui sait plaire à tout le monde ? Dans le monde chrétien, nous 
nous alignons sur les personnages qui sentent la bonté, qui transpirent le dévouement, 
l’humilité, la simplicité, qui se compromettent auprès des malheureux, des souffrants.  

Jean interroge Jésus : es-tu le vrai messie ? Jésus répond avec clarté : regardez ce que 
je fais, et pas seulement ce que je dis. Je m’occupe des boiteux, des aveugles, des sourds, 
des muets, des pauvres….  Et même des morts à qui j’apporte la résurrection.  Il semble 
que la preuve se fait : c’est bien lui, le vrai messie. Et pourtant, qui le suivra jusqu’au bout? 
Dès les premiers temps de la jeune Église, on déformera son message, on utilisera sa 
réputation pour se faire un pouvoir. 

Nous qui avons le privilège de connaître le vrai Messie, nous sommes surpris de voir que 
tant de gens qui furent ses disciples décrochent. On se pose la question : pourquoi les 
églises se vident, pourquoi ce rejet de toute manifestation religieuse dans notre société 
jadis si fervente. Il y a plusieurs explications possibles : on a rendu la foi évangélique trop 
compliquée dans les dogmes, les contraintes; les clercs ont abusé de l’autorité, des gens 
ont été blessés; on doit prendre en compte l’impact de la rationalité scientifique qui 
bouscule tout recours à un mystère; tout a changé trop vite; l’individualisme et le recours 
à la psychologie nouvelle mettent à mal les références religieuses; la société se sécularise 
et engendre des caricatures du passé qui rendent impopulaire l’idée de croire; enfin, il y a 
les scandales des religieux délinquants, leur désertion, etc. 

La question rebondit donc : Jésus est-il vraiment Celui que les gens désirent ? Jusqu’où 
peut-on être fidèles à la beauté et à la profondeur des enseignements de Jésus, quand 
tout le monde se met à les bouder de manière ostensible ? Le temps de Noël nous met en 
situation de réfléchir sur la qualité de notre croyance en Celui qui est la lumière du monde, 
le porteur d’une bonté à la fois désarmante et séduisante. Et nous comprenons que notre 
choix doit être de le suivre avec une ferveur renouvelée. Lui n’est pas décevant, ses 
réalisations le démontrent, et il n’y a pas meilleur chef que lui. 

Jean Desclos 

Extrait de l’homélie du 15 décembre 2019 



PRIÈRE À LA CRÈCHE 

Seigneur Jésus, en cette nuit de Noël, ton plus grand désir s’est enfin réalisé : celui 
d’être proche de nous. Depuis ce temps, tu continues de naître parmi nous. 

Nos pauvretés ne te font pas peur. Au contraire, tu prends plaisir à les combler de 
ta présence. 

Alors, viens vite chez nous. Viens naître 
dans nos cœurs qui sont souvent bien 
pauvres, comme l’étable de Bethléem. 
Touche nos cœurs, afin que, dans leur 
pauvreté, ils ressemblent à la crèche de 
Bethléem dont la seule beauté était la foi 
de Marie et de Joseph et la joie toute 
simple des bergers. 

Merci Marie d’accueillir Jésus dans notre 
monde avec tant d’amour. Apprends-nous 
à l’aimer entièrement. 

Merci Joseph de ta présence silencieuse à la crèche. Apprends-nous le silence qui 
écoute et accueille. 

Et vous, les bergers, partagez-nous votre seule richesse, celle de croire que Dieu 
peut toujours nous étonner et nous émerveiller. 

Vous les anges, venez encore chanter la paix sur notre terre. Venez illuminer toutes 
nos nuits de la lumière de Noël. Amen. 

Georges Madore, montfortain



Affiliée à la bannière




