
Le SCG 2 août 2020 

ÉDITION SPÉCIALE 20 EN RAISON DE LA PANDÉMIE COVID-19 
 Le SCG est disponible seulement sur le site web : eglisescgarnier.com 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉUSSIR SA VIE 

En ces temps difficiles et quelque peu déprimants, nous relevons le défi 

de garder le cap sur la bonne humeur et de garder un regard positif sur 

ce qui nous arrive. Nous sommes privilégiés d’habiter un coin de 

planète pacifique et harmonieux, où la vie quotidienne n’est pas enfouie 

dans la misère épaisse comme la connaissent les gens qui cherchent 

leur maigre pitance et ne boivent pas de l’eau très claire… 

Nous pouvons faire l’examen de nos petites épreuves liées à la 

pandémie, comme le port du masque plutôt incommodant et les 

consignes hygiéniques à observer méticuleusement. Mais ce n’est pas 

un gros irritant. Au total, nous sommes parmi les régions du monde les 

mieux protégées. 

Au plan religieux, nous devons affronter ce temps de disette 

communautaire avec l’espérance de vivre bientôt des retrouvailles 

pleines de chaleur humaine. Et déjà, nous pouvons garder notre cœur 

attentif à la présence discrète de notre Dieu au cœur de nos vies 

bouleversées. C’est lui le maître de nos existences, qui les achemine 

vers une réussite finale dans la vie éternelle. 

 

 

 

 

 

 

 



VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 FUNÉRAILLES : Nous avons célébré les funérailles de Ginette Gagnon, 
samedi le 1er août à 11h30. 

 NOTA BENE POUR LES FUNÉRAILLES: Nous rappelons que pour les 
funérailles et les échanges qui les précèdent, IL FAUT RESPECTER LES 
CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR DANS L’ÉGLISE : masques 
obligatoires, distances réglementaires de 2 mètres, pas de rassemblements 
en petits groupes, etc. Merci de suivre ces consignes. 

 VACANCES D’ÉTÉ. Pour les semaines du 20 juillet et du 27 juillet : tout le 
monde est en vacances, même après le confinement ! En conséquence, il 
n’y a pas de messes en semaine, pas de secrétariat (pas d’heure sainte en 
août). Pour toute urgence, communiquer à la paroisse au 563-7754. Ce 
numéro conduit à un suivi téléphonique où quelqu’un vous répondra. 

 EN RECHERCHE D’UNE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE. Depuis le 
départ de Mme Denise Laferrière, nous espérons recruter une personne 
intéressée à participer à notre aventure paroissiale originale. Si vous 
connaissez une personne qui pourrait être intéressée à ce poste, 
communiquez-lui le no de téléphone de la paroisse, en lui disant que c’est 
la plus belle paroisse de la ville, ou quelque chose du genre… 
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QU’EST-CE QUI DISCRÉDITE 

LA CROYANCE EN DIEU  
 

Comment expliquer que des gens autrefois très fervents et bien enracinés dans la foi 
chrétienne aient soudainement laissé tomber leur héritage religieux, soit pour entrer dans 
un autre groupe religieux, soit pour évacuer toute référence religieuse de leur vie ?  

Pour répondre à cette interrogation, il faut examiner, en un premier temps, le processus 
de l’attachement, du resserrement affectif avec une personne, une idée, un projet, une 
option politique, un leader, un pays et son drapeau, une langue, un panorama, une œuvre 
d’art, une vedette, etc, ? Et la même recherche vaut pour son contraire : rejet, 
répugnance, désamour, désintérêt, exclusion, abandon, trahison, divorce, détachement, 
mise à l’écart, etc ? Comment comprendre que l’amour initial devienne rejet total ? 

Quelques hypothèses peuvent rendre compte de ce phénomène complexe. D’abord, le 
virus de la déception : les attentes déçues, des attentes dites, redites et non dites qui ne 
reçoivent que peu d’échos sont à la source d’une insatisfaction qui, jour après jour, fait le 
lit d’une cassure, d’une fin de la relation positive. Autre virus : l’usure et l’ennui issus 
d’une routine jamais remise en question, qui signent la fin progressive de l’émotion 
d’émerveillement qui s’aplatit et entraîne une forme de désintérêt global. Autre 
explication : les blessures vécues dans le silence froid, sans que ne survienne un 
dialogue ou un partage libérateur. 

Nous retrouvons ces trois traits dans l’expérience religieuse, à divers degrés, tout comme 
on les retrouve dans la crise du divorce d’un couple jadis très amoureux. Le constat brutal 
veut qu’un grand amour puisse se transformer en une haine violente. Les féminicides qui 
se multiplient dans nos sociétés en sont la triste illustration.  

Car l’amour est une émotion instable, qui ne peut survivre et grandir sans le secours d’une 
sérieuse discipline dans la relation affective. L’amour d’abord spontané et passionnel a 
besoin d’être entretenu avec précaution, revitalisé périodiquement. Dans la vie spirituelle 
et la relation croyante avec Dieu, cela se réalise par une application constante à établir un 
contact avec son Dieu, dans la prière, le murmure discret d’une pensée intérieure qui 
remet en contact et en confiance avec le monde invisible. 
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Qu’est-ce qui freine, voire empêche l’adhésion croyante au monde religieux et chrétien ? 
Certaines réticences, mais beaucoup de facteurs irritants, qui embrouillent les bons élans 
de possible conversion à un univers à la fois attrayant et ambigu, à la frontière de l’idéal et 
de l’imaginaire, du rêve et de la réalité, un monde réconfortant et exigeant, réel et irréel, 

proche et lointain, le monde de Dieu et de la religion. 

Le constat de la chute de l’appartenance religieuse 
croyante se manifeste tant par des statistiques que par 
le désintérêt très affiché des élites intellectuelles et des 
médias populaires pour le vécu religieux actuel. La 
société moderne de chez nous est pratiquement a-
religieuse, elle se passe bien gentiment et pacifiquement 
des repères d’autrefois tant au plan rituel que pour la 
conduite morale convenue collectivement. 

Cette société vit bien sans religion. Elle s’est débarrassée des règles et des contraintes 
que l’Église faisait peser sur elle. Au Québec, le Refus Global de 1947 a déclenché le 
grand tournant et fut la première étape du divorce entre la société et l’Église d’ici. Alors 
qu’en 1920, tout se vivant à l’ombre du clocher, sous la direction d’un chef spirituel 
incontesté et incontestable, en 2020, la cité fonctionne sans É-église et sans prêtre. Dans 
les faits, les temples se vident et se vendent à un rythme vertigineux. Et trop peu de 
jeunes hommes vivent l’appel à la prêtrise pour assurer une relève de la main-d’oeuvre 
cléricale exclusivement masculine. 

Nous prenons acte de cette révolution mêlée de révolte qui chamboule tout en moins d’un 
siècle. Que sera l’avenir, l’avenir de la foi en Dieu et en son Église ? Nous sommes 
nombreux à y réfléchir avec ouverture et sérénité, mais également avec réalisme. 
Comment allons-nous repenser l’articulation de notre stock de croyances et de modes 
d’existence religieuse ?  

Je propose de faire l’expérience d’une remise en question systématique de notre 
tranquillité croyante, en affrontant les difficultés de croire aujourd’hui, les arguments qui 
affaiblissent la portée des discours religieux convenus et bien entretenus, les impasses 
anciennes et nouvelles qui mettent à mal l’ambition de remettre la foi au cœur de 
l’existence habituelle des gens. Dans un second temps, nous pourrons déployer quelques 
propositions de sens pour une réappropriation de l’inspiration évangélique dans la vie. 

Jean Desclos 
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PSAUME 70 

Prière de quelqu’un qui vieillit 

 
 

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge : garde-moi d'être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible ;   
tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c'est toi ! 

Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie, des prises du fourbe et du violent. 
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère ;  
tu seras ma louange toujours ! 

Pour beaucoup, je fus comme un prodige ; tu as été mon secours et ma force. 
Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour, ta splendeur. 

Ne me rejette pas maintenant que j'ai vieilli ;   
alors que décline ma vigueur, ne m'abandonne pas. 

Dieu, ne sois pas loin de moi ; mon Dieu, viens vite à mon secours ! 
Et moi qui ne cesse d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. 

Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut ; 
Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. 

Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. 
Aux jours de la vieillesse et des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu ;  

et je dirai aux hommes de ce temps ta puissance, à tous ceux qui viendront, tes exploits. 
Si haute est ta justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses :  

Dieu, qui donc est comme toi ? 
Toi qui m'as fait voir tant de maux et de détresses, tu me feras vivre à nouveau, à nouveau 

tu me tireras des abîmes de la terre, tu m'élèveras et me grandiras,  
tu reviendras me consoler. 

Et moi, je te rendrai grâce sur la harpe pour ta vérité, ô mon Dieu !  
Je jouerai pour toi de ma cithare, Saint d'Israël !  

Joie sur mes lèvres qui chantent pour toi, et dans mon âme que tu as rachetée !  
Alors, tout au long du jour, ma langue redira ta justice.  
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VEILLER ET VIEILLIR BIEN 
 

Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 
Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su  

à quelle heure de la nuit le voleur viendrait,  
il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. 

Tenez-vous donc prêts, vous aussi :  
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas  

que le Fils de l’homme viendra. 
Que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître  

a confié la charge des gens de sa maison,  
pour leur donner la nourriture en temps voulu ? 

Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant,  
trouvera en train d’agir ainsi ! 

Amen, je vous le déclare :  
il l’établira sur tous ses biens. 

Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même :  
“Mon maître tarde”, 

et s’il se met à frapper ses compagnons,  
s’il mange et boit avec les ivrognes, 

alors quand le maître viendra,  
le jour où son serviteur ne s’y attend pas  

et à l’heure qu’il ne connaît pas, 
il l’écartera et lui fera partager le sort des hypocrites ;  

là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. (Mt 24, 42-51) 
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