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UNE ANNÉE MEILLEURE ? 

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas vraiment. Chaud hier, 
froid aujourd’hui. En santé hier, malade soudainement. Jeune hier, 
vieux demain…En laissant les heures nous entraîner vers des demains 
toujours incertains, nous avons l’ambition de trouver des temps 
meilleurs, au cœur de la pandémie universelle.  

Mais tout dépend de notre regard intérieur, notre « moral » comme on 
le dit souvent. Avec un bon moral, nous examinons la vie en y 
découvrant les joies davantage que les peines, les signes positifs plutôt 
que les nouvelles tristes. Et surtout, une immense confiance en la 
bonté paternelle de notre Dieu et Sauveur.  

Quand tout semble s’écrouler, que la santé flanche, que la solitude 
nous ronge, nous pouvons nous blottir dans les bras de Dieu, qui nous 
soutient dans les tempêtes de la vie et nous attend dans son bonheur 
éternel. 

BONNE ANNÉE 2021. Avec notre foi quotidienne, nous la vivrons 

dans la confiance et la joie simple, assaisonnée de reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  3 janvier 2021    

♪ 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.   
♪ 2- En ces lieux durant la nuit demeuraient des bergers qui gardaient leurs 

troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les 

cieux et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! 

Jésus est né, chantons Noël ! 3- L'ange dit : ne craignez pas, soyez tous dans la 

joie. Un Enfant vous est né, c'est le Christ, votre Roi. Près d'ici vous trouverez un enfant nouveau-né, dans 

l'étable couché, d’un lange emmailloté. 

♪ 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! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. 3- Vous qui cherchez Dieu 

vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien où grandit l’amour au fil de vos liens. Vous le trouverez! 

6- Vous qui cherchez Dieu il vous trouvera! Lui qui cherche aussi cet instant de joie  il vous surprendra 

comme un vieil ami... Il vous trouvera !  

♪ Y'a une étoile pour vous.  Y'a une étoile pour chacun de nous Y'a une étoile pour vous.  Y'a une 

étoile pour chacun de nous. 1- Y'a un chemin pour ton cœur. Y'a une route qui mène au bonheur 

Si tu la trouves continue. Rends-toi au moins au bout de ta rue. 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   3 au 10 janvier 2021 
 

S-2 16h Pas de messe  
+ 

   

D-3 8h30 Pas de messe +    

 10h Roger Perreault 3ee ann.  / Gabrielle, 

André et Alain 

+ Marie-Rose, Armand et Alain 
Ouimet / Pauline 

 Huguette Bilodeau  / son frère 

Gilles 

 11h30 Claude Paquette / Cécile Thibault +    

L-4 16h00 Jeanne d’Arc Morissette Letendre / son 
amie Simone 

+    

M-5 16h00 Pas de messe +   Seigneuries du Carrefour 
 

M-6 16h00 Rémi Corriveau / Donald +    

J- 7 16h00 
 

Pas de messe    Résidences du Carrefour 

S-0 9 16h 
 

Fernand Bluteau  / une amie +  Marjolaine Lacasse / Marielle et 

Marie Pettenuzzo 

 Raymond Perreault 23e ann / Son 

épouse pauline 

D-10 8h30 Robert Adam  / son épouse Réjeanne +   Rosaire Joyal / Viviane et Fernand 
Bolduc 

 10h Camille Tessier / sa fille Liette + Yvonne Royer Dion 15e ann / 
Raymonde et Denys 

  

 11h30 Catherine Fanga Niat / Marlène Morin et 

famille 

+   Déf. fam. Castonguay, Tremblay / 

Monique Tremblay 

 

Mérite communautaire 
décerné à Gervaise et  

Jean Tardif. p. 3 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       
 

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

 
J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR, 

J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 
 

UN GRAND MERCI ! Notre campagne de financement 2020 s’est terminée 
avec un montant de   98 318 $ Nous apprécions votre généreux soutien. 

 
Demandez votre  CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 2021. Il est disponible au secrétariat. 

 
 

LES JOURS NE RALLONGENT PAS… 

Et ils ne raccourcissent pas non plus ! C’est le nombre d’heures d’ensoleillement qui 
change. Chaque jour a invariablement vingt-quatre heures. Cette observation illustre la 
sensibilité que nos corps et nos esprits éprouve dans leurs rapports à la lumière. Le soleil 
de l’été est la plus efficace vitamine pour nous revigorer.  

Et pourtant, quand l’astre bienfaisant chauffe trop fort, nous cherchons l’ombre, ou nous 
fuyons à l’intérieur en quête d’un climatiseur. 

Même si les hivers de chez nous creusent notre appétit du soleil estival, nous demeurons 
prudents, nous cultivons une sorte de modération pour éviter que la belle chaleur ne 
devienne source de vilains malaises. 

Il faut de l’ombre autant que du soleil. Et cela correspond bien à la quête d’équilibre de 
chaque personne. La sagesse nous inspire un juste milieu entre le trop et le pas-assez. 
Elle nous rappelle également qu’en chaque personne se trouvent un éclat de lumière 
divine et un coin d’ombre très humain.  

Et il est bien souhaitable que, dans nos 
petits cœurs fragiles, l’ensoleillement divin 
prenne toujours plus de place, que les 
jours de notre cœur rallongent sans 
cesse… 

  

http://www.eglisescgarnier.com/


LES CADEAUX DE LA VIE 
 

La vie est un cadeau merveilleux. Parfois, comme les cadeaux reçus à Noël, nous la remisons 
dans des tiroirs en négligeant de la laisser rayonner de toutes ses couleurs. Nous oublions 
facilement les joies de la vie.  
 
Les jours se suivent, différents et étonnants de nouvelles rencontres. Parfois, les heures se 
bousculent plus ou moins lentement dans nos activités ou dans nos ennuis, nous laissant la trace 
d’une peine ou d’une joie. Nous ruminons des souvenirs heureux ou pesants. Nous réfléchissons. 
Nous espérons que demain soit toujours meilleur. Dans nos incertitudes et nos inquiétudes tout à 
fait normales, nous gardons courage. Rien ne nous fait peur parce que nous savons que notre vie 
est dans les mains d’un Dieu de tendresse. 
 
J’aime à fredonner des airs connus. « Que c’est beau, c’est beau la vie!» est sans doute le refrain 
qui me redit en un clin d’œil de toujours vivre dans l’admiration de tout ce que je reçois de 
l’existence. Des bonheurs simples : la neige éclatante sous le ciel bleu, les oiseaux qui s’amusent 
à tire d’aile, la douceur du coucher de soleil, la saveur d’une bonne soupe chaude, la tendresse 
d’un regard, le sourire d’un enfant. À chaque jour, j’ai des dizaines de raisons de garder la bonne 
humeur et de continuer à répandre un peu « la douce saveur divine » dont Dieu me gratifie. 
 
La joie chrétienne se cultive et se répand à partir de notre foi profonde en l’amour de Dieu pour 
chacun de nous. Le regard que Dieu porte sur nous est rempli d’une immense tendresse, d’une 
émouvante tendresse. Il nous aime à la folie, au point de décider cette « folie de la Croix » dont 
parle saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Il nous offre la Vie éternelle au cœur de nos petites 
vies quotidiennes. Cette Vie éternelle, c’est l’intensité de son amour ressenti et agissant dans nos 
cœurs fragiles. C’est sa Présence consolante qui ne nous fait jamais défaut. C’est sa résurrection 
qui agit dans nos petites morts, nos échecs, nos déceptions, pour entretenir notre sérénité. C’est 
la délicatesse de ses prévenances qui se manifestent dans les détails de nos journées. 
 
La joie de chaque jour est à notre portée. Prenez une grande respiration, d’air pur et frais. Buvez 
un peu d’eau fraîche. Écoutez une musique calme. Vibrez au dynamisme des jeunes. Admirez la 
générosité des bénévoles qui viennent vous aider dans vos projets. Voyez la foi profonde des gens 
qui continuent de sourire sur leur lit d’hôpital. Regardez comme vous êtes entourés de gens 
extraordinaires. Faites silence et prenez le temps de voir la profondeur de votre être, créé à l’image 
et à la ressemblance du Fils unique. 
 
Nous avons toutes les raisons de rester vivants et vibrants à la « douce saveur divine » de la vie. 
Nous avons toutes les raisons de garder la joie du cœur, à chaque jour, comme le grand cadeau 
qui nous est fait et que nous pouvons partager comme des pauvres qui n’ont rien d’autre à donner 
que l’amour gratuit jaillissant de leur cœur. 
 
Jean Desclos 

 

 



CHERCHER L’ESSENTIEL 

 
Quiconque cherche le bonheur 
Ne le trouve pas dans la rancœur 
Ni dans la mauvaise humeur. 
 
Quiconque cherche la paix  
Ne la trouve pas dans le rejet 
Des mains tendues qu’on lui fait. 
 
Quiconque cherche la joie 
Ne la trouve pas dans l’éclat de voix 
Ou dans le rire un peu gras. 
 
Quiconque cherche la vie 
La cultive à tout prix  
Et s’en fait une amie. 
 
 

 
Quiconque cherche l’amour 
Se donne sans détour 
À tout instant du jour. 
 
Chercher sans répit 
Est le projet de toute vie 
Tendue vers l’infini. 
 
Quiconque cherche Dieu 
Ne le trouve pas dans les cieux 
Au-delà de tes yeux. 
Il ne se voit pas ? 
Il est le Très-Bas 
À côté de toi. 
Cherche l’Essentiel, cherche le Ciel. 
 

 

ILS ÉTAIENT TROIS… 

Le beau récit de la visite à Bethléem de mystérieux rois venus de lointains pays évoque 

quelques idées simples. 

 Les étrangers, les « autres » qui ne sont pas de religion juive, ont su 

reconnaître le Messie, alors que le roi Hérode complote pour le faire 

disparaître.  

 Ces personnages suivent l’étoile qui est dans leur cœur, car il s’agit bien d’un 

symbole du rêve qui les anime, le rêve de trouver un champion de la paix et de 

l’amour. 

 Suivre son étoile, c’est tout faire pour alimenter et réaliser les rêves les plus 

grands. 

 Prier, c’est exprimer les rêves de bonheur d’abord pour les autres, comme 

Dieu qui rêve de notre bonheur à chaque jour. 

 Ils sont trois, car les grands rêves se concrétisent 

mieux quand nous les poursuivons ensemble, à 

plusieurs, en nous donnant la main joyeusement. 

 



 

EN QUÊTE DU VRAI BONHEUR 

JÉSUS PRÊCHE LE BONHEUR 

 Il n’y a pas de bonheur instantané, qui ressemblerait à une potion magique qui 

se dissout dans l’eau chaude… 

 Il n’y a pas de bonheur s’il est construit sur le malheur des autres… 

 Il n’y a pas de bonheur s’il fréquente l’injustice et la tricherie… 

 Il n’y a pas de bonheur sans renoncement aux vanités de ce monde et à 

l’argent pourri… 

 Il n’y a pas de bonheur s’il n’est pas partagé gratis avec les autres… 

Heureux donc 
les cœurs humbles et doux, 

détachés d’eux-mêmes, 
sensibles à la souffrance des autres, 

agents de miséricorde, 
ambitieux de faire le bien 

et de chercher la paix, 
prêts à se sacrifier pour faire advenir 

une humanité qui est le vrai refletdu Dieu Amour. 


