
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.



(31e dimanche du temps ordinaire) 

 Toi le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d’être 
meilleur.  Toi le maître de nos joies tu réveilles dans mon cœur tout 
l’amour qui vient de toi.  1- Que ta sagesse coule en moi, pour changer mon 
regard peu à peu, et allumer ta paix dans mes yeux, chaque jour de ma vie. Que ta sagesse parle en moi.  
3- Que ta Lumière retrouve en moi ce qu’il faut pour briller de très loin.  Et ceux que j’ai croisés en chemin 
connaîtront ta maison. Que ta Lumière brûle en moi. 

1 - Ils sont nombreux les bienheureux qui n’ont jamais fait parler d’eux et qui n’ont pas laissé d’image.  
Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux autant leurs frères que leur Dieu !  
Éternellement heureux ! Éternellement heureux! Dans son royaume !  3-  Ils sont nombreux ces gens de 
rien, ces bienheureux du quotidien qui n’entreront pas dans l’histoire.  Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui 
se sont usé les mais à pétrir, à gagner le pain.  4-  Ils ont leurs noms sur tant de pierres, et quelquefois dans 
nos prières. Mais ils sont dans le cœur de Dieu !  Et quand l’un d’eux quitte la terre pour gagner la maison du 
Père, une étoile nait dans les cieux. 
 Renaître de l'Esprit, renaître dans son cœur.  Renaître de l'Esprit, comme un fruit d'une fleur.   

1-  Comment comprendrez-vous sans d'abord naître à la lumière ?  Comment me croirez-vous parlant des 
choses de mon Père ?  Pourtant je suis vraiment venu du ciel.  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- 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.  2- Au sommet des montagnes
les roseaux sont en fleurs.  Au sommet des montagnes, il est là dans ton cœur.  Ses bras sont grands 
ouverts
pour accueillir les pauvres.  Il te livre un secret pour te donner sa paix.  Redis-lui que tu l’aimes,  redis-lui 
chaque jour que ta vie soit poème, un poème d’amour. (bis) 

  

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

Dimanche 3 nov. : 13h30, Baptêmes de Jacob Boisvert et de Alicia Boisvert,   
                                            enfants de Dave Boisvert et de Karine Arsenault, par Richard Carrier 
Mardi 5 nov. : 19h00, Les Amis de la Parole, en saint Jean 
Mercredi 6 nov. : 19h15, IVS-III-D, avec Norman Poulin

LA MARCHE DES 2$ ET PLUS… 
MERCI pour les dons faits pour aider à payer les coûts de restauration de la toiture. À 

ce jour,  nous avons recueilli la somme de 4 747.40 $ 

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAF) 
À ce jour, nous avons recueilli la somme de 70 070 $.  Merci aux donateurs !   

Notre objectif est de 130 000 $. 



S-2 16h Réal Roy 2e / son épouse et les enfants + Roméo Morin / la famille 

D-3 8h30 Déf. fam. Turcotte et Provencher / 
Léandre Turcotte

+ Léon et Michel Pruneau / Edgar 

10h Raymonde Rousseau / sa famille + Aline Provencher Moffatt / sa fille 
Lucie 

11h30 Lionel Turgeon / parents et amis + Bernard Houde / parents et amis 

L-4 18h30 Sr Réjeanne Nicol / André Yergeau + Fernande Hébert / la famille 

M-5 9h30 Les résidents décédés en 2018-2019 / le 
Comité des résidents + Dorothée 
Michaud / Aurélien Michaud

Seigneuries du Carrefour

M-6 18h30 Jeannette Brien / la succession + Louisette Bouchard / Francine

J-7 16h Déf. fam. Leblanc et Lemay / Jeannine + 
Déf. de la famille Poulin / la famille 

Résidences du Carrefour

S-9 16h L. Manseau / son épouse + Florian Leblanc / la famille Nguyen 

D-10 8h30 Marie-Blanche et Roméo Martin / Nicole, 
Françoise et Renée

+ Cécile Rousseau Gagné / son amie 
Julienne 

10h Déf. fam. Custeau / Carmen et Laurier + Déf. fam. Euclide Therriault / sa fille 
Claire 

11h30 Parents défunts / S. et R. Beaudoin + Alvine Rousseau / un paroissien 

LES AMIS DE LA PAROLE, 6e SÉANCE

Le texte étudié est celui de l’Évangile selon Jean, chapitre 6, v. 51-71, qui est la suite 
de la dernière séance portant sur le pain de vie. Le discours de Jésus est scandaleux : 
il dit qu’il faut manger sa chair et boire son sang, pour avoir droit à la vie éternelle, et à 
la résurrection. Beaucoup vont alors le quitter, car ils ne comprennent pas ce message 
étrange. 

En fait, le message a pour but d’entraîner les croyants à voir dans le pain eucharistique 
le Fils de Dieu fait homme, qui révèle la Présence bienfaisante de Dieu, qui est le Père 
qui l’envoie. Si le fait de manger est un besoin fondamental, ici il s’agit de manger Dieu 
lui-même qui se fait tout à fait proche, qui vient demeurer en nous. Et alors, quiconque 
se nourrit de Dieu ne meurt pas, puisque Dieu est le Vivant. 

Ce message doit se comprendre dans la foi, avec un nouveau regard sur le sens du 
pain de Dieu, le pain qui vient du ciel comme la manne qui a nourri le peuple de Moïse 
dans son séjour au désert. La nourriture divine c’est aussi les paroles de vie éternelle 
venant de Jésus le Crucifié-Ressuscité dont il fait mémoire dans l’eucharistie. 



Germaine Boulanger Côté 
décédée le 8 octobre 2018 

  Sr Alice Desclos 
  décédée le 25 octobre 2018 

Ovide St-Cyr 
décédé le 31 octobre 2018 
  
  Robert Pelletier    Claudette Drapeau Cliche
  décédé le 31 octobre 2018   décédée le 13 mai 2019  

Thérèse Carrier Gravel   Églantine Bélanger Gosselin
décédée le 17 novembre 2018   décédée le 14 juin 2019  

  Angélique Simoneau Shields  Julien Rochefort   
  décédée le 3 décembre 2018  décédé le 30 août 2019 

         Arthur Lebrun      Richard Wagner
décédé le 8 décembre 2018 décédé le 2 septembre 2019 

Cécile Poulin Lessard   Rita Loiselle Spellman
  décédée le 14 décembre 2018   décédée le 16 septembre 2019 

         Clovis Blais  Fernande Castonguay
         décédé le 7 janvier 2019 décédée le 22 septembre 2019 

Gilberte Paquette Blanchard Clémence Gagnon Choquette  
  décédée le 14 janvier 2019   décédée le 22 septembre 2019 

Arlète Lacharité    
décédée le 21 mars 2019   
  



LA SAINTETÉ SELON L’ENSEIGNEMENT DE 
FRANÇOIS  

     «Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés» 

77. ‘‘Avoir faim et soif’’ sont des expériences très intenses, parce qu’elles 
répondent à des besoins vitaux et sont liées à l’instinct de survie. Il y a des gens qui avec 
cette même intensité aspirent à la justice et la recherchent avec un désir vraiment ardent. 
Jésus dit qu’ils seront rassasiés, puisque, tôt ou tard, la justice devient réalité, et nous, 
nous pouvons contribuer à ce que ce soit possible, même si nous ne voyons pas toujours 
les résultats de cet engagement. 

78. Mais la justice que Jésus propose n’est pas comme celle que le monde recherche ; 
une justice tant de fois entachée par des intérêts mesquins, manipulée d’un côté ou de 
l’autre. La réalité nous montre combien il est facile d’entrer dans les bandes organisées 
de la corruption, de participer à cette politique quotidienne du “donnant-donnant”, où tout 
est affaire. Et que de personnes souffrent d’injustices, combien sont contraintes à 
observer, impuissantes, comment les autres se relaient pour se partager le gâteau de la 
vie. Certains renoncent à lutter pour la vraie justice et choisissent de monter dans le train 
du vainqueur. Cela n’a rien à voir avec la faim et la soif de justice dont Jésus fait l’éloge. 

79. Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque l’on est 
juste dans ses propres décisions, et elle se manifeste ensuite, quand on recherche la 
justice pour les pauvres et les faibles. Il est vrai que le mot “justice” peut être synonyme 
de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre vie, mais si nous lui donnons un sens très 
général, nous oublions qu’elle se révèle en particulier dans la justice envers les 
désemparés: « Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites droit à l’orphelin, plaidez 
pour la veuve ! » (Is 1, 17). Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté !  

Extrait de « Soyez dans la joie et l’allégresse » sur l’appel à la sainteté aujourd’hui. 



ASSEMBLÉE DE PAROISSE 
Avis de convocation 

Assemblée de paroisse, dimanche 17 novembre 2019 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 résidants 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 2020 au 31 décembre 2022. N.B. remettre ce formulaire au 
secrétariat de la paroisse avant le 14 NOVEMBRE 2019, à 16h30. L’élection des nouveaux 
membres aura lieu le dimanche 17 novembre 2019 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 _______________ 



Affiliée à la bannière




