
6 décembre 2020 

REGARDONS L’AVENIR AVEC LES YEUX DE LA FOI.
Regardons vers l’avenir avec les yeux de la foi. Notre douleur est 
une semence qui un jour débouchera sur la joie que le Seigneur a 
promise à ceux qui ont cru en ses paroles : « Heureux vous qui 
pleurez, parce que vous serez consolés… » (Mt 5, 4)

La compassion de Dieu, sa souffrance avec nous, donne une 
signification et une valeur éternelles à nos efforts. Votre désir de le 
remercier pour toute grâce et bénédiction, même quand vous avez 
tant perdu, n’est pas seulement un triomphe de la capacité de 
résilience et de la force…; c’est aussi un signe de la bonté de Dieu, 
de sa proximité et de sa tendresse, de son pouvoir salvifique.

Pape François



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   5 - 6 décembre 2020 

♪ Tournés vers, l’avenir Nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l’avenir comme
un peuple qui espère le soleil Levant !  2- Espérer la rencontre du Père ; Toi Jésus, tu nous montres la
voie. Nous suivrons le chemin qui libère : pratiquer la justice avec joie. 8- Espérer que les pauvres connaissent
la richesse du pain partagé. Ce bonheur est le fruit de conquêtes Grande joie quand les liens sont brisés !
♪ 1- Aube nouvelle dans notre nuit; pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête

aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur (bis). 2- Bonne nouvelle, cris et chansons; pour sauver
son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts. 3- Terre nouvelle, monde nouveau; pour sauver
son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous.
♪ Ne laissons pas mourir la terre ne laissons pas mourir le feu Tendons nos mains vers la lumière
pour accueillir le don de Dieu 1- Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger. Trouvera-t-il
quand il viendra un peu de pain et d’amitié? 2- Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger
Trouvera-t-il quand il viendra un coeur ouvert pour l’écouter? 5- Laisserons-nous
à nos églises un peu d’espace à l’étranger Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs
de pauvres et d’affamés?
♪. Tournés vers, l’avenir Nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.
Tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère le soleil Levant!  11-
Espérer te bâtir une Église Où les hommes sauront qui tu es: Frère aîné d'une

immense famille, chaque jour, ta Maison, tu la fais.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   28 novembre – 6 déc. 2020
S-5 16h Annette Corriveau Letourneau / la 

famille +
Louis A Peterson 1er ann / la famille

D-6 8h30 Léonard Langlois / parents et amis + Jules Lamirande / ses enfants

10h René Gagnon 1er ann.  / son épouse 
Carole Goulet

+ À ses intentions / Carmelle Martin

11h30 Jeannette Raymond Giguère / Gaétane 
et Denise Giguère

+ Roger Fortier / son épouse et ses 
enfants

L-7 16h00 Charles-Aimé Ferland / parents et amis +

M-8 16h00 George Teasdale / les F.C.S.C.J. + Henri-Louis Brochu / son  épouse 
Lucienne

M-9 16h00 Florence Audet / Claire Provencher +

J-10 16h00 Déf. fam. Houle et Bernard / Pauline 
Bernard

S-12 16h Laurent Choquette 20e ann / son épouse
et les enfants

+

S-13 8h30 Claude Paquette / la famille +

10h Michel Bégin / Daniel et Onil + Réna Dionne Fontaine / sa fille 
Chantal

11h30 Donald Walker / sa belle-sœur Thérèse 
Lacroix

+ Émilienne et Wilfrid Levesque /
Isabelle



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

Le thermomètre de notre Campagne annuelle de financement pour 2020 a
grimpé à 90 053 $ 

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

Le SCG de la semaine, si vous désirez le recevoir par e-mail, communiquez votre 
demande au secrétariat en indiquant votre adresse courriel et Lise vous le fera parvenir. 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
Les inscriptions pour assister aux célébrations, sera prend 
par téléphone, seulement, au 819 563-7754 à compter du 
lundi le 21 décembre 

24 déc.  16h – 19h  et  21h 
25 déc.  8h30 – 10h et 11h30
26 déc.  samedi pas de messe à 16h 
27 déc.  une seule messe à 10h 
28-29-30 déc.  pas de messe sur semaine
31 déc.  une seule messe  à 16h 
1er janv.  8h30 – 10h et 11h30 
2 janv.  Samedi   pas de messe à 16h 
3 janv.  Dimanche : 10h et 11h30  pas de messe à 8h30 

DEUX CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON 
SONT OFFERTES À L’ÉGLISE SAINT-CHARLES-GARNIER, LE 
JEUDI 17 ET LE VENDREDI 18 DÉCEMBRE, À 16H.

L’inscription est aussi nécessaire.



Bien vivre l’épreuve…en ce temps de l’Avent.
Voilà déjà plusieurs mois que nous sommes aux prises avec cette pandémie. Voilà 
déjà plusieurs mois que nous devons limiter nos contacts, limiter nos rencontres, 
faire attention, se désinfecter constamment les mains, rester davantage chez soi. 
Mais une lueur se pointe à l’horizon : deux vaccins arrivent et sont sur le point 
d’être mis à la disposition des autorités. Cette nouvelle ravive notre espoir. Enfin !
on va pouvoir s’en sortir. Et l’on se met à vivre dans l’attente de jours meilleurs.

N’y a-t-il pas, dans ce qu’on vit, un parallèle à faire avec ce temps de l’Avent dans 
lequel nous sommes plongés. Pour moi, tout au moins, l’Avent a toujours eu une 
connotation d‘espérance. « Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous 
sauver » chante-t-on allègrement en cette période. Nous sommes invités à vivre, 
à travers les textes bibliques qui nous sont proposés, l’expérience d’un peuple juif 
opprimé, humilié, rabaissé, en attente d’un libérateur, d’un sauveur ; un peuple qui 
vit dans l’attente de jours meilleurs. Nous sommes invités à communier à leur 
espérance. 

« Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever ; peuples qui 
cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver… », nous rappelle ce 
chant. 

Confiance ! Le Seigneur vient à notre aide. Il est là tout près de nous. « Quand 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». En ce long 
temps de pandémie, ça fait du bien de nous le rappeler. Nous ne sommes pas tout 
seuls. 

Clément Bilodeau, membre de l’Équipe de Pastorale. 



EN AVENT OU EN ARRIÈRE? 

Nous voilà parvenus, une fois encore, au début d’une année liturgique. L’avent, puis Noël, 
puis le Nouvel An, puis l’épiphanie, etc…. jusqu’au temps du carême, Pâques, etc pour 
recommencer dans un an….Nos vies sont rythmées par les mêmes événements, sauf
quand survient une pandémie ou un bouleversement majeur de la vie. Ce qui est à 
souligner, c’est que nous nous ajustons toujours aux changements qui surviennent, et 
c’est là une dimension de notre vie qui doit être approfondie. J’insiste : nous marchons en 
regardant en avant, pas à reculons en fixant les yeux en arrière…

Nous ajuster. Nous nous ajustons de bien des manières : à l’enfant qui ne réfléchit pas 
comme un adulte, à une personne qui a un problème de surdité, de vision, qui a de la 
difficulté à marcher. Nous nous ajustons à leurs limites sans rouspéter. Et c’est le défi de 
la communication, le défi de l’éducation : s’ajuster à ceux qui peuvent profiter de notre 
discours, de nos exemples. Dieu s’ajuste à nous, quoi que nous pensions de lui…

La pandémie nous a disciplinés à l’ajustement. Les consignes de la santé publique ont 
bougé sans cesse. Nous nous ajustons de notre mieux pour faire obstacle à la pandémie 
qui est favorisée par nos délinquances dans les grands rassemblements et autres dérives 
observées chez une minorité de personnes indisciplinées. 

La vie spirituelle est largement liée à notre volonté de nous ajuster à la volonté de Dieu,
qui se manifeste dans des situations inattendues. La porte sonne, le téléphone 
également : de qui s’agit-il, que vais-je répondre…. Je voulais aller visiter une personne 
âgée vivant en CHSLD : impossible, seul son fils est admis en tant qu’aidant naturel. On 
se contentera de se téléphoner. Arrive un vieil ami qui tient à me dire bonjour : je prends 
le temps de l’accueillir avec précaution. Mais pas question de l’inviter à souper…On 
s’ajuste… Cela s’appelle être éveillés… Et saisir toute occasion pour en faire un temps 
de relations à Dieu qui se manifeste par la visite. 

Et la vie continue! Nous nous ajustons en gardant le regard 
fixé sur des jours meilleurs précisément si nous nous ajustons 
aux consignes qui nous sont imposées. Puis arrive un jour où 
le mouvement de la vie ralentit, les jambes fléchissent, la 
digestion devient problématique. Le temps de la vie fait place 
au temps de la mort. Il faut alors se glisser dans la 
tendresse de Dieu. Quand l’heure finale arrive, vaut mieux s’ajuster à la réalité inévitable 
et consentir courageusement à ce grand passage qui nous amène chez notre Dieu de 
totale bienveillance. Gardons courage et lucidité : le meilleur est par en avent…

Jean Desclos 



PSAUMES POUR PRIER L’AVENT

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut. (Ps 85)

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix 

pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent

et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre

et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits,

et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

EN TOI SEIGNEUR JE TROUVE REFUGE (Ps 71)

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.
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère; 

tu seras ma louange toujours.
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. 






