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L’AMOUR VEUT VOIR DIEU  

Dieu, que le monde ne peut contenir, comment le regard humain, si 
étroit, pouvait-il le saisir ? Mais le code de l’amour ne considère pas 
ce que celui-ci peut être, ce qu’il doit et ce qu’il peut faire. L’amour 
ignore le jugement, il manque de raison, il ignore la mesure. 
L’amour ne se laisse pas consoler par l’impossibilité, il n’admet pas 
que la difficulté soit un remède. 

L’amour, s’il n’obtient pas l’objet de ses désirs, détruit celui qui 
aime, et c’est pourquoi il va là où il se laisse entraîner, non là où il 
doit aller. L’amour engendre le désir, s’enflamme d’ardeur, son 
ardeur le porte au-delà de ce qui lui est accordé. À quoi bon 
insister? 

Il est impossible que l’amour ne voie pas ce qu’il aime; voilà 
pourquoi tous les saints ont jugé sans valeur tout ce qu’ils avaient 
obtenu, s’ils ne voyaient pas le Seigneur. Voilà pourquoi l’amour qui 
désire voir Dieu, s’il manque de jugement, a pourtant une piété 
ardente. 

Saint Pierre Chrysologue 



 CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 15 décembre 

(3e dimanche de l’Avent) 
♪ Espère en Dieu car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi.
Ouvre les yeux, regarde autour de toi : le monde attend la force de tes bras.
1- Si tu crois en Jésus ressuscité espère en l’homme comme lui.  Mêle ta voix au
chant du monde, mêle ta voix pour tenir éveillées la louange et la joie.  4- Si tu crois
en Jésus ressuscité, espère en l’homme comme lui.  Donne ta vie à l’espérance, donne ta vie pour bâtir
aujourd’hui le partage et la paix.
♪ 2- Si tu ouvrais ton coeur, Noël accueillerait les visages sans nom.  Tu aurais des mots doux pour me
parler d'amour.   Tu aurais des mots neufs pour m'annoncer l'espoir.  Si tu ouvrais ton coeur pour parler avec
moi, si tu ouvrais ton coeur.  (bis) 3- Si tu ouvrais les mains, Noël réchaufferait les visages blessés.  Tu
aurais dans tes mains le pain qui dit l'amour.  Tu aurais dans tes mains le pain qui fait l'espoir.  Si tu ouvrais les
mains pour donner avec moi, si tu ouvrais les mains. (bis)
♪ Tu es venu comme un des nôtres et nous n'en croyons pas nos yeux.  Tu es venu comme un des
nôtres, visage d'homme aux traits de Dieu.  1- Tu es entré sur notre terre par la porte d'un grand amour, au
coeur de Dieu et d'une Mère, en pleine nuit donnant le jour.  2- Et tu as appris la Parole comme les charpentes
de bois, en dessinant des paraboles, comme si tu savais déjà.  6- Tu as pris place à notre table au même titre
qu'un ami, entre démunis et notables, entre pêcheurs et repentis.
♪ Vienne ton règne, Dieu notre Père.  Vienne ton règne sur notre terre.  Vienne ton règne au coeur de
nos frères.  4- Pour que soient rassemblés, ceux qui se réclament de toi.  Et que soient oubliées, tant de luttes
pour la foi.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 15 au 22 décembre 
S-14 16h Jean-Victor Roy  / son épouse Marie-

Paule 
+ André Vallée  / son épouse Mariette 

D-15 8h30 Bernard Galipeau  / son épouse Phyllis + Conrad Lizée  / parents et amis 

10h Laurent Choquette 20 e / son épouse et 
les enfants 

+ Marcel Couture  / la famille Fortier 

11h30 Simone Bilodeau Martin  / Marcelle 
Martin 

+ Marcel Dumas et son fils Bruno  / 
Gabrielle 

L-16 18h30 Armand Roy / parents et amis + Céline Desruisseaux  / la succession 

M-17  9h30 Déf. fam. Cousineau et Joyal  / Louis et 
Lise Joyal + Pauline Gagné Migneault  / 
son époux Alexandre 

Seigneuries du Carrefour  

M-18 18h30 Cécile Yargeau  / la succession + Fernande Hébert  / la famille 

J-19 19h Henri -Louis Brochu  / parents et amis + 
Cécile Poulin Lessard  / parents et amis 

Résidences du Carrefour  

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

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

+ Lucien Samson  / parents et amis 

10h Georges Allard  / son épouse Liette et les 
enfants 

+ Véronique Rodier  / Alain Laflamme 

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



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

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

 
Dimanche 15 déc. : 13h30, Baptême de Gabriel Bélanger Ametepe , fils de Maxime Bélanger  
                                              et de Cyrielle Ametepe, par Richard Carrier, d.p. 
Lundi 16 déc. : 19h00, Pratique de la chorale 
Mardi 17 déc. :  9h00, IVS-IV, avec Norman Poulin 
Mardi 17 déc. :  14h et 19h, CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE   
Mercredi 18 déc. :  14h00, Atelier de l’Avent  
Jeudi 19 déc. :  13h30, Causerie aux Résidences du Carrefour, par France Servant  
                             Thème :  Parlons d’amour ; avez-vous de la difficulté à vous aimer ? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 5 927.35 $ 

PANIERS DE NOËL 
Nous poursuivons la tradition d’amasser des 
denrées non périssables.  Elles seront remises aux 
demandes d’aide alimentaire de la paroisse.  Merci 
de nous aider à remplir ce service caritatif.  Vous les 
déposez aux entrées de l’église. 

 

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAF) 
À ce jour, nous avons recueilli la somme de 96 997.26 $.  Merci aux donateurs !   

Notre objectif est de 130 000 $. 
ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION  

Pour recevoir un reçu d’impôt pour 2019, votre chèque doit être daté au plus tard le 
31 décembre 2019 .  En Janvier il sera trop tard pour un reçu pour 2019. 

 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 2020 
 

La 8e édition de notre calendrier reproduit plusieurs photos de nos activités 
communautaires et contient les principales dates d’activités de notre communauté.  Il 
est maintenant disponible au coût de 8$. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES 
21 décembre : 16h00, 4e dim. de l’Avent 

22 décembre : 8h30, 10h00 et 11h30, 4e dim. de l’Avent 

24 décembre : 16h00, 20h00 et 22h00 

25 décembre : 11h30, Messe du Jour de Noël (une seule messe) 

28 décembre : 16h00, Messe de la Ste-Famille 

29 décembre : 8h30, 10h00 et 11h30, Messe de la Ste-Famille 

31 décembre : 16h00, Messe du Jour de l’An 

1er janvier :       10h00 et 11h30, Messe de l’Année 

 

CONCERT DE NOËL 2019 
Merci au comité d’animation communautaire et à son président M. Pierre Tardif, 
pour l’organisation de notre concert annuel de Noël.  Cette réussite a généré à 
la communauté un profit net de 2 608 $.  La participation du public fut aussi 
grandement appréciée. 

JOIE 

NOËL est une grande joie, parce que cette nuit-là, sur la paille, Dieu 
est entré dans la condition humaine. 

La CROIX est une joie plus grande, parce que cet ap rès-midi-là, sur 
le bois, Dieu a pris, en hauteur et en largeur, tou te la dimension 
humaine. 

Mais la RÉSURRECTION est la joie la plus grande, pa rce que ce 
matin-là, Dieu a déterré la condition humaine du pa ys de la mort pour 
la planter dans le jardin de la vie ! 

Charles Singer 



          D’OÙ VIENT LA FÊTE DE NOËL DANS L’HISTOIRE DE L’ÉGL ISE ? 

1- Origine dans l’histoire  : les trois premiers siècles de l’Église naissante se vivent pour 
beaucoup dans la clandestinité. Les récits évangéliques sont partagés dans les premières 
communautés, mais on ne trouve pas trace d’une fête officielle de la naissance de Jésus, 
avec date et lieux. Ce n’est qu’au 4e siècle qu’on trouvera trace d’une célébration officielle, 
après la fin des persécutions et la paix établie entre l’empire et la foi chrétienne sous 
l’empereur Constantin. On trouve des documents historiques démontrant qu’elle fut célébrée 
en 336 à Rome et en Afrique du Nord. 
 

2- Pourquoi le 25 décembre ?  Au 3e siècle, le culte du soleil s’est beaucoup développé dans 
l’empire romain, en même temps que des liturgies associées au culte oriental de Mithra. Or, 
c’est autour du solstice d’hiver (21 décembre) que sont répandus des rites d’adoration du 
soleil qui triomphe des ténèbres (en latin sol invictus). C’est en réaction à ce culte qu’on décida 
de placer la naissance du Christ à la même période. Cette christianisation de la fête païenne 
met en relief la supériorité du Christ apportant le salut universel, vainqueur des ténèbres de 
la mort et du mal. On y ajoutera l’histoire des mages attirés par l’étoile de Bethléem. Le Christ 
Jésus est le soleil de justice, la lumière du monde. 
 

3- Les éléments symboliques majeurs  : la lumière  et les lumières qui brillent dans la nuit, 
avec l’étoile; l’arbre maintenant associé depuis le milieu du 19e siècle à la fête, comme rappel 
de l’arbre du paradis; la crèche , d’abord présentée avec des personnages vivants par 
François d’Assise (Greccio, 1223), en lien avec les « mystères » joués au porche des églises 
à cette époque. À cela s’ajouteront au fil du temps les cadeaux , en lien avec la dévotion à 
Saint Nicolas, surtout pour les enfants, le personnage devenant au 19e siècle le « Père Noël  » 
de la période de grande consommation populaire; et les repas et festins excessifs associés à 
la fête, incluant la bûche de Noël , référant à la bûche de bois qui brulait toute la nuit et dont 
les braises éteintes servaient à faire le lien avec l’année suivante. 
 

4- Comment démêler les influences proprement évangé liques et les influences 
proprement païennes dans cette fête non proprement historique ? La fête de Noël aide 
à consolider la foi en l’humanité de Jésus Fils de Dieu vraiment né parmi nous, tout autant 
que son origine divine. Aujourd’hui encore, le temps de Noël est un mélange de rites chrétiens 
et de coutumes profanes. Mais surtout il favorise l’approfondissement de valeurs importantes 
pour notre quête de bonheur, le sens de la famille, du partage, de l’accueil de la vie, du respect 
de l’enfant, de l’espérance d’une humanité pacifiée. 

 

 
 
 
 



 

GRANDES ANTIENNES DU MAGNIFICAT 
POUR LE TEMPS DE NOËL 

La fête de Noël met en relief la majesté du Ressuscité  
venu partager notre misère humaine. 

 
Ô Soleil levant , splendeur de justice et lumière 
éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et 
l’ombre de la mort, viens, Seigneur, viens nous 
sauver ! 

Ô Roi de l’univers , ô Désiré des nations, pierre 
angulaire qui joint ensemble l’un et l’autre mur, 
force de l’homme pétri de limon, viens, Seigneur, 
viens nous sauver !  

Ô Emmanuel , notre Législateur et notre Roi, 
espérance et salut des nations, viens, Seigneur, 
viens nous sauver ! 

Ô Clé de David , ô Sceptre d’Israël, tu ouvres et nul 
ne fermera, tu fermes et nul n’ouvrira : arrache les 
captifs aux ténèbres, viens, Seigneur, viens nous 
sauver ! 

Ô Rameau de Jessé , étendard dressé à la face 
des nations, les rois sont muets devant toi, tandis 
que les peuples t’appellent : Délivre-nous, ne tarde 
plus, viens, Seigneur, viens nous sauver ! 

Ô Chef de ton peuple Israël , tu te révèles à Moïse 
dans le buisson ardent et tu lui donnes la Loi sur la 
montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras, 
viens, Seigneur, viens nous sauver ! 

Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut , toi qui 
régis l’univers avec force et douceur, enseigne-
nous le chemin de vérité, viens, Seigneur, viens 
nous sauver ! 



GRANIT KENEBEC
Monuments – lettrage – comptoirs

4835, boul. Industriel, Sherbrooke  819 829-9542  
1 866-224-4742      www.granitkenebec.com

RESPONSABLES

Animatrice paroissiale : Lise Turgeon.  Prêtres : Jean Desclos Michel-André Chénard.  

Diacres : Roger Pépin, Richard Carrier, Jean Tardif. Assemblée de fabrique : Claude Dubois prés., 

Pierre Lemieux vice-prés., Laurier Custeau, Liette Tessier Allard, Jean Leclerc, Carmen Custeau, Robert Allard.

Équipe de pastorale : L. Turgeon, J. Desclos, F. Drouin, Monique Bourassa, Clément Bilodeau, Willy Léonard Nunga.

Conseil de pastorale : présidents et secrétaires des comités et équipe de pastorale.

Présidents et secrétaires des comités d'orientation : 

Animation communautaire : Pierre Tardif, Yves Bélanger.  Formation chrétienne : François Drouin. 

Service des autres : Monique Bourassa. 

Liturgie : Nicole Martin, Nicole Landry, Chantal St-Pierre, Céline Lepage, Thérèse Pelchat.

Personnel de soutien : Secrétariat : Denise Laferrière. 

Concierges : Raymond Paris, Gaétan Phaneuf, André Yergeau. Sacristine : Mariette Teasdale. 

Organistes : Micheline Richard, Lisette Roy, Yves Bélanger. 

Animation du chant : Daniel Samson, Francine Dumas, Solange Champigny. Visuel : Françoise Martin - Carol Ann Bell.

, 

PHARMACIE
JOHN GAGNÉ

Affiliée à la bannière
Tél. : 819 563-7775
3025, boul. de Portland, 
Sherbrooke QC  J1L 2Y7

Située dans le Maxi & Cie
LIVRAISON GRATUITE

Lun.-ven. 9 h - 21 h
Sam. et dim. 9h - 17h

Sherbrooke - Bromptonville - Asbestos

Windsor - East Angus - Weedon

www.coopfuneraire.com

819 565-7646

     
R É S I D E N C E  F U N É R A I R E

C R É M A T O R I U M

601, rue du Conseil, Sherbrooke QC  J1G 1K4

Tél. : 819.565.1155 | Fax : 819.820.8872
www.steveelkas.com

2000, rue King Est
Sherbrooke, QC

J1G 5G6
819 564-3002

3125, rue Bel-Air
Tél. : 819 791-2677

Problèmes de pieds?
Dr Benoît Gagné & Dre Catherine Sévigny

Podiatres



Esther Meilleur
Pharmacienne propriétaire
Seule responsable d'exercer 
la pharmacie

   www.pharmaprix.ca

Carrefour de l'Estrie, 3050, boul. de Portland
Arr. Jacques-Cartier, Sherbrooke,  QC  J1L 1K1 
Tél. : 819 569-9621  -  Téléc. : 819 569-7753
fphx009@pharmaprix.ca

Gilles Chiasson, a.s.a. Actuaire et conseiller

A S S U R A N C E S C O L L E C T I V E S , R É G I M E S D E R E T R A I T E
S A N T É S É C U R I T É A U T R A V A I L E T M U T U E L L E S C S S T

CHIASSON GROUPE CONSEIL  IN
C

.

DEPUIS 35 ANS
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POUR NOUS JOINDRE : PAROISSE SAINT-CHARLES-GARNIER

3710, rue Charles-Hamel, Sherbrooke, QC  J1L 1M6  819 563-7754 Bureau, 9h-12h et 13h30-16h30 : lundi au jeudi

Courriels : Secrétariat : secretariatsaintcharlesgarnier@gmail.com 
Lise Turgeon : animatricesaintcharlesgarnier@gmail.com 
Jean Desclos : jean.desclos@usherbrooke.ca

NOUVEAU PROJET
AU COEUR 
DE VOTRE 

ENVIRONNEMENT www.leplateaumccrea.com

NOUVEAU PROJET
AU COEUR 
DE VOTRE 

ENVIRONNEMENT

FONDS MADAGASCAR
Depuis 2001, je me suis engagé à soutenir 
le développement de la formation en 
psychologie à l'Université Catholique de 
Madagascar (UCM), où je dispense 

également à chaque année l'enseignement de la 
théologie morale aux futurs prêtres. Cet engagement a 
d'abord réussi à créer en 2011 le premier département de psychologie de 
tout le pays. Ce qui a permis de diplômer jusqu'à présent douze 
psychologues, grâce au soutien financier de gens désireux d'aider ce 
pays à sortir de la misère, misère économique certes, mais également 
psychologique, tellement les défis sont immenses. Aidez-moi à 
continuer cet important projet d'aide par des dons adressés à :
LA FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
(fonds Madagascar), 1950, rue Galt Ouest, Sherbrooke  J1K 1H8. 
GRAND MERCI!  Jean Desclos

Bienvenue avec votre vin!

3155, boul. de Portland, Sherbrooke
819 829-9449 www.auvieuxduluth.com| 

Simon Grégoire et David Thibault
Pharmaciens-propriétaires
330, rue des Érables
Sherbrooke QC  J1L 2A9
T 819 823-1515    
F 819 823-8989

Lundi au vendredi 
9h à 21h
Samedi et dimanche 
9h à 17h
Livraison gratuite

2775 et 2835, rue du Manoir,
Sherbrooke

• 2 pas du Carrefour
• Salle à manger • Salon de beauté
• Chapelle • Piscine intérieure
• Édifice sécuritaire et beaucoup plus

• Activités

Site Web : www.eglisescgarnier.com 
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