
1er  novembre 2020  

EN PENSANT À NOTRE
MOIS DES MORTS…

Les humains sont des privilégiés, du fait que la 
vie, que Dieu leur a donnée, conduit à lui, le 
Vivant. Dieu leur fait cadeau de la vie, avec ses 
maladies, ses lèpres, ses hivers froids, mais 
aussi ses joies. Il leur fait  aussi don de la mort,
de sa Mort d’abord, en laquelle il leur enseigne 
que la mort cache la vie durable. Et il les invite à 
y croire profondément, sans avoir peur.

Dieu n’empêche personne de mourir, et aucune 
prière fervente n’a pu tenir tête à l’arrivée de la 
mort. Dieu ne libère pas de la mort inévitable, 
mais bien de la peur incontrôlable de la mort, de
la peur d’être anéanti par elle. Il faut prier non 
pour échapper à la mort et avoir l’immortalité, 
mais bien plutôt pour avoir accès à la 
Résurrection dans laquelle Jésus trace pour 
chaque être humain un chemin de vie éternelle.

Rien n’échappe à la volonté divine, ni la vie ni la 
mort. Ce n’est pas faire injure à Dieu d’affirmer 
que la mort humaine est son idée, sa volonté. 
Cela se vérifie pour toute la race humaine. Et 
mourir n’est pas un drame, puisque la mort nous 
donne accès à Dieu qui est notre Père plein de 
bonté. En attendant notre propre mort, cultivons 
l’espérance et la sérénité que vient cultiver notre 
foi en la résurrection.



 CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE     1er novembre 2020 
♪ 2- À les entendre dire, on croirait que demain n'a plus aucun espoir…À les entendre dire, on croirait que plus 
rien ne mène nulle part ! On croirait que la mort aura toujours raison, on croirait que l'Amour, n'a plus qu'une 
saison. À les entendre dire…Pourtant nous croyons qu'il existe une espérance pour le monde 
d'aujourd'hui! Comment ne plus voir l'invisible dans la semence qui s'endort et qui grandit? 
♪ Il y aura des allumeurs d'étoiles.  Il y aura des annonceurs de joie,  tant qu'il y aura dans le monde des 
gens heureux de croire,  de croire en Toi. 1- Tu nous as dit qu'il faut Te suivre ! Tu nous as dit qu'il faut prier,  
et puis qu'il faut s'aimer pour vivre, et vivre pour l'éternité.  
♪ 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. 7 -Heureux l'homme qui aimera son frère 
au nom de l'Évangile; il recevra l'amour puissant de Jésus Christ vainqueur du 
mal. 
.♪ 1- Au sommet des montagnes où renaît le printemps. Au sommet des 
montagnes, il est là, il t’attend. Ses bras sont grands ouverts, inondés de 
lumière. Il s’avance vers toi pour te donner sa joie. Redis-lui que tes rêves ne
sont pas terminés; dès que la nuit s’achève, tout peut recommencer. Redis-lui 
que tu l’aimes, Redis-lui chaque jour que ta vie soit poème, un poème d’amour. (bis)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers collaborateurs, Chères collaboratrices, 

Nous vivons encore dans un contexte très particulier, toujours à cause de la Covid-19.  
Même si nous nous habituons, malgré tout, il faut rester vigilants.  Partout la prudence 
est de mise, surtout dans les milieux de travail.  Tout comme plusieurs citoyens, nous 
vivons un certain stress et nous devons toujours réorienter, réorganiser ou repenser nos 
planifications.   

On nous avait demander de vivre un mois d’octobre sous le signe de la prudence pour 
éviter l’augmentation des cas, que nous réserve l’avenir ? Il me semble important en 
toutes situations et de multiples façons de garder contact avec les parents, les jeunes, 
les familles et l’ensemble des bénévoles et des fidèles. 

Selon vos possibilités, vous pouvez reprendre certaines activités ou célébrations, mais 
toujours en respectant à la lettre les consignes sanitaires qui nous concernent. 
J’entends dire aussi que plusieurs belles initiatives ont été prises pour créer des 
chemins nouveaux de parcours et de formation à la vie chrétienne, je vous en félicite. 

Merci de votre collaboration ! 

Luc Cyr    Archevêque de Sherbrooke



RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 31 oct. au 8 novembre 2020 

S-31 16h Émile Payeur / parents et amis + Guy Hénault / son épouse et les enfs

D-1er 8h30 Carol Ann Bell / Lise + Denis Marceau

10h Aline Provencher Moffatt / sa fille Lucie + Huguette Bilodeau / son frère  Gilles

11h30 Aurèle Topping 40e ann. / Liliane et 
Richard

+ Mariette Côté McIver /la succession

L-2 16h Claude Loubier / la famille + Act. Gr. à St. Joseph Une paroissienne

M-3 13h30
14h30

Pas de messe Seigneuries du Carrefour

M-4 16h Line Lacroix / ses parents +

J-5 Pas de messe

S-7 16h Hervé Côté / Francine et Gilles Côté + Hazel Chrétien Hardy 6e ann / sa sœur 
Gaétane

D-8 8h30 Marie-Blanche et Roméo Martin / Nicole, 
Françoise et Renée

+ Jean-Charles Auray / fam. Jeannine et 
Jean-Guy Grondin

10h Déf. fam. Euclide Therriault / sa fille 
Claire

+ S. Frère André (fav. obtenue) / Lorraine 
Camiré

11h30 Déf. fam. Turcotte et Beaudoin / S. et R. 
Beaudoin

+
 

 

Vis la compassion, ne te laisse pas décourager

Nous rencontrons parfois des gens qui tombent dans le 
désespoir. Le désespoir les conduit à tant de mauvaises 
choses. La référence concerne celui qui est découragé, qui 
est faible, qui se sent écrasé par le poids de la vie et de 
ses propres fautes et ne réussit pas à se relever. Dans ces 
cas, la proximité et la chaleur de toute l’Église doivent se 
faire encore plus intenses et aimantes, et doivent prendre 
la forme exquise de la compassion, qui n’est pas avoir 
pitié : la compassion signifie pâtir avec l’autre, souffrir avec 
l’autre, s’approcher de celui qui souffre; un mot, une 
caresse, mais qui doivent venir du cœur. C’est cela, la 
compassion. Pour celui qui a besoin de réconfort et de 
consolation. C’est extrêmement important : l’espérance 
chrétienne ne peut se passer de la charité authentique et 
concrète.

Pape François



NOS DÉFUNTS 2019 – 2020  
Réjeanne Bouchard Liva 
décédée le 1er  octobre 2019 
  André Poliquin 
  décédé le 26 octobre 2019 
Lucille Poulin Morin 
décédée le 7 novembre 2019
  Marcel Chouinard    Léonard Langlois  
  décédé le 14 novembre 2019  décédé le 11 février 2020 
Léo Couture     Ginette Gagnon
décédé le 1er décembre 2019   décédée le 17 février 2020  
  Louis A. Peterson    Pierrette Martin   
  décédé  le 3 décembre 2019   décédée le 3 mars 2020

          Rachel Ethier Lebel    Denise Bergeron
           décédée le 25 décembre 2019   décédée le 20 mars 2020 
  Paul Labrie       Roger St-Laurent
  décédé le 10 janvier 2020    décédé le  22 mars 2020 
         Laure Annette V.  Paradis   Donald Walker
         décédée le 19 janvier 20120   décédé le 29 avril 2020
  Julienne Lebel    Claudette Vincent

  décédée le 20 janvier 2020   décédée le 2  mai 2020
Monique Gagné    Jean-Louis Gendron 
décédée le 23 janvier 2020   décédé le 16 mai 2020 
  Madeleine Lévesque Vanier  Lauréat Bolduc 
  Décédée le 1er février 2020   décédé le 1er juillet  2020
Micheline Roberge Boivin   André Panneton 
Décédée le 9 février 2020   décédé le 23 août 2020 

Rita Beauchesne    Cyrille Lebrun
décédée le 3 mars 2020   décédé le 23 juillet 2020 

Adrienne Tardif Chouinard   Jeannette Blais Jolin 
décédée le 26 août 2020   décédée le 26 août 2020
    Carol Ann Bell 
               décédée le 21 septembre  2020

   



ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Avis de convocation 

Assemblée de paroisse, dimanche le 22 novembre 2020 après la messe de 10h00. 

Pour un mandat de trois ans, deux postes de marguillières, marguilliers sont à combler.  Les 
personnes âgées de 18 ans et plus et résidant sur le territoire de la paroisse SCG peuvent se 
présenter et ont droit de vote.  Votre présence est une occasion de garder notre communauté vivante! 

       Claude Dubois, président 
    

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR SIÈGER À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
DE LA PAROISSE SAINT-CHARLES-GARNIER

Durée du mandat : 3 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. N.B. remettre ce formulaire au 
secrétariat de la paroisse avant le 19 NOVEMBRE 2020, à 16h30. L’élection des nouveaux 
membres aura lieu le dimanche le 22 novembre 2020 après la messe de 10h00, lors de 
l’assemblée de paroisse.
Nom du (de la) candidat (e) 
___________________________________________________

Adresse : 
_________________________________________________________________

Numéro de téléphone : __________________ courriel : _____________________
1. Quelles sont vos motivations et vos intérêts à devenir membre de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse 
Saint-Charles-Garnier 

2. Parmi vos expériences, lesquelles peuvent s'avérer pertinentes au fait d'être membre de l’Assemblée de 
Fabrique de la paroisse Saint-Charles-Garnier

Signature. ________________________________ Date _______________



CHOISIR… QUEL PROBLÈME…!

À la veille des élections présidentielles au pays voisin, la tension devient explosive dans les 
milieux les plus pacifiques des États-Unis. Qui choisir, pour l’avenir ? Qui rejeter, également 
pour l’avenir ? Au quotidien, nous sommes amenés à faire des choix : ainsi, en ce temps de 
pandémie, que choisir ? Me conformer aux directives sanitaires ou en faire à ma tête, sans 
précaution ? Et comme les consignes changent souvent, vais-je prendre le risque d’aller à 
l’église pour une messe dominicale ?

Nos choix nous mettent à 
l’épreuve, car toute décision 
nous engage 
personnellement, parfois 
tragiquement. C’est le cas de 
nos grands choix, nos options 
fondamentales de vie, notre 
adhésion à des valeurs qui 
vont guider notre vie. Je 
choisis la mesquinerie ou la 
générosité. Je choisis la 
gentillesse ou la brutalité. Je 
choisis le respect ou le mépris. 
Je choisis l’honnêteté ou la 
tricherie. Etc. 

Nos libertés nous apparaissent comme un splendide privilège. Mais la liberté ne donne pas 
l’autorisation de faire tout ce qu’on désire, mais tout ce qui fait du bien, à soi-même et aux 
autres. La liberté choisit le bien et le bonheur à partager, même au risque d’en souffrir 
personnellement.  

Quand nos décisions nous font traverser la frontière de la vraie sagesse et nous entraînent 
dans le territoire des excès, de la folie, de la délinquance, elles ne sont pas l’expression 
d’une vraie liberté adulte, mais du caprice d’un enfant déraisonnable.

La vraie liberté est bien vécue par monsieur Jésus, qui libère en sacrifiant sa propre vie, car 
l’amour véritable libère.

Jean Desclos 






