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ÉDITION SPÉCIALE 13 EN RAISON DE LA PANDÉMIE COVID-19 
En raison des contraintes de distanciation sociale, AUCUNE ACTIVITÉ PASTORALE N’A LIEU À LA 

PAROISSE. Le SCG est disponible seulement sur le site web : eglisescgarnier.com 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RACISTES UN PEU, BEAUCOUP, PAS DU TOUT?… 

Les récents événements de protestations pacifiques en lien avec la mort de 
George Floyd ont activé un examen de conscience pour beaucoup de gens. 
Qu’est-ce que le racisme ? Y en a-t-il dans nos vies, ici au Québec, à 
Sherbrooke, dans nos institutions ? Si oui, que faire ? 

Le racisme est une sorte de virus social plus ou moins visible, qui teinte les 
jugements et influence les décisions politiques et économiques. L’humoriste 
Yvon Deschamps a eu la formule percutante en disant : « Je ne suis pas 
raciste, mais je n’aime pas les Juifs… ». On cherche à expliquer d’où vient ce 
réflexe de rejet irrationnel d’un être humain d’autre couleur ou appartenance 
ethnique.  

En premier lieu, tout ce qui est étrange, différent, inhabituel, crée une sorte 
de malaise et de peur subtile. L’étranger qui n’est pas connu, s’habille 
différemment, parle une autre langue, et surtout a la peau non blanche crée 
un réflexe d’insécurité. L’étrange dérange, et c’est la racine de l’exclusion. 

Il faudra s’y habituer : nos sociétés deviennent de plus en plus pluralistes, les 
populations sont mélangées de gens de toutes les couleurs et de toutes les 
provenances. Il faudra surtout se rappeler une provocation claire de la foi 
chrétienne : dans le Christ, nous sommes tous frères et sœurs, païens et 
juifs, esclaves et gens libres, jeunes et vieux, hommes et femmes. Chaque 
être humain, haïtien, malgache, congolaise, irlandaise, chinoise, musulman, 
protestant, etc. Voilà le défi à la fois simple à comprendre et complexe à 
vivre. Il faut s’entraîner à aimer sans réserve tout être humain, ce qui inclut le 
président américain. 

 

 

 

 

 

 



                                 LA PARABOLE 

DES CRAYONS 

Un fabricant de crayons dit un jour à 
ses crayons: 5 leçons importantes 
avant de    les ranger dans leur boîte. 

1- Tout ce que tu fais laissera toujours une 

marque. 

2- Tu peux toujours corriger vos erreurs. 

3- Ce qui est important c’est ce que tu es à 

l’intérieur de toi. 

4- Dans la vie, tu devras vivre des                                              

moments difficiles et douloureux mais qui te rendront 

meilleur. 

5- Pour être un meilleur crayon tu dois accepter 

d’être un instrument dans la main qui te tient et te guide. 

Tu auras besoin d’être constamment aiguisé. 
Cette parabole t’encourage à reconnaître que tu es 

une personne spéciale,  avec ses talents et ses richesses.  
Ne te décourage jamais et ne pense jamais que ta vie est  
insignifiante et qu’elle ne peut pas changer, s’améliorer, 

 et comme le crayon, surtout n’oublie jamais, 
 que le plus important est à l’intérieur. 

Texte proposé par S. Adrienne Guay, M.I.C., qui fut 
missionnaire à Madagascar. 

 
 

Bon anniversaire de naissance  
à notre Animatrice paroissiale 

Mme Lise Turgeon est un modèle 1942, 
arrivée en ce monde sous le regard de  

saint Antoine de Padoue. 
Bonne santé et fiers remerciements  

pour un dévouement inlassable.                                                      2 



Le « Pacte des catacombes» 

  
Le 16 novembre 1965, peu avant la clôture de Vatican Il, une quarantaine d'évêques, dont les noms ne sont 

pas connus, se réunirent dans la Catacombe de St Domitilla et signèrent un pacte concernant la richesse, les 

pompes et les cérémonies dans l'Eglise catholique. Le 7 décembre 1965, la veille de la clôture officielle du 

Concile Vatican Il, ils diffusèrent parmi leurs confrères, ce qu'ils appelèrent le « Schéma XIV», allusion aux 

13« schémas» préparatoires des grands textes, lignes directrices que la Curie avait distribuées aux « Pères 

conciliaires» avant les Assemblées délibératives.   

 
Nous, évêques réunis au Concile Vatican; ayant été éclairés sur les déficiences de notre vie de 

pauvreté selon l'Évangile; encouragés les uns par les autres, dans une démarche où chacun de 

nous voudrait éviter la singularité et la présomption; unis à tous nos frères dans l'Épiscopat; 

comptant surtout sur la force et la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, sur la prière des fidèles et 

des prêtres de nos diocèses respectifs; nous plaçant par la pensée et la prière, devant la Trinité, 

devant l'Église du Christ, devant les prêtres et les fidèles de nos diocèses, dans l'humilité et la 

conscience de notre faiblesse mais aussi avec toute la détermination et la force dont Dieu veut bien 

nous donner la grâce, nous nous engageons à ce qui suit.  

1 Nous essayerons de vivre selon le mode ordinaire de notre population en ce qui concerne 
l'habitation, la nourriture, les moyens de locomotion et tout ce qui s'ensuit.  

2 Nous renonçons pour toujours à l'apparence et à la réalité de richesse spécialement 
dans les habits (étoffes riches et couleurs voyantes), les insignes en matière 
précieuse: ces insignes doivent être en effet évangéliques.  

3 Nous ne posséderons ni immeubles, ni meubles ni comptes en banque, etc., en notre 
propre nom; et s'il faut posséder, nous mettrons tout au nom du diocèse, ou des 
œuvres sociales ou caritatives.  

4 Nous confierons, chaque fois qu'il est possible, la gestion financière et matérielle, dans 
nos diocèses, à un comité de laïcs compétents et conscients de leur rôle apostolique, 
en vue d'être moins des administrateurs que des pasteurs et apôtres.  

5 Nous refusons d'être appelés oralement ou par écrit des noms et des titres signifiant la 
grandeur et la puissance (Éminence, Excellence, Monseigneur). Nous préférons être 
appelés du nom évangélique de Père.  

6 Nous éviterons dans notre comportement, nos relations sociales, ce qui peut sembler 
donner des privilèges, des priorités ou même une préférence quelconque aux riches et 
aux puissants (ex. : banquets offerts ou acceptés, classes dans les services religieux).  

7 Nous éviterons d'encourager ou de flatter la vanité de quiconque en vue de 
récompenser ou de solliciter les dons ou pour toute autre raison. Nous inviterons nos 
fidèles à considérer leurs dons comme une participation normale au culte, à l'apostolat 
et à l'action sociale.  

8 Nous donnerons tout ce qui est nécessaire de notre temps, réflexion, cœur, moyens, 
etc., au service apostolique et pastoral des personnes et des groupes laborieux et 
économiquement faibles et sous-développés, sans que cela nuise aux autres 



personnes et groupes du diocèse. Nous soutiendrons les laïcs, religieux, diacres ou 
prêtres que le Seigneur appelle à évangéliser les pauvres et les ouvriers en 
partageant la vie ouvrière et le travail.  

9 Conscients des exigences de la justice et de la charité et de leurs rapports mutuels, 
nous essayerons de transformer les œuvres de « bienfaisance» en œuvres sociales 
basées sur la charité et la justice qui tiennent compte de tous et de toutes les 
exigences, comme un humble service des organismes publics compétents.  

10 Nous mettrons tout en œuvre pour que les responsables de notre gouvernement et de 
nos services publics décident et mettent en application les lois, les structures et les 
institutions sociales nécessaires à la justice, à l'égalité et au développement 
harmonisé et total de tout l'homme chez tous les hommes et par là l'avènement d'un 
autre ordre social, nouveau, digne des fils de l'homme et des fils de Dieu.  

11 La collégialité des évêques trouvant sa 
plus évangélique réalisation dans la 
prise en charge commune des masses 
humaines en état de misère physique, 
culturelle et morale (les 2/3 de 
l'humanité) nous nous engageons: à 
participer, selon nos moyens, aux 
investissements urgents des épiscopats 
des nations pauvres; à acquérir 
ensemble, au plan des organismes 
internationaux mais en témoignant de l'Évangile, comme le pape Paul VI à l'ONU, la 
mise en place de structures économiques et culturelles qui ne fabriquent plus de 
nations prolétaires dans un monde de plus en plus riche, mais qui permettent aux 
masses pauvres de sortir de leur misère.  

12 Nous nous engageons à partager dans la charité pastorale notre vie avec nos frères 
dans le Christ, prêtres, religieux et laïcs pour que notre ministère soit un vrai service. 
Ainsi: nous nous efforcerons de « réviser notre vie» avec eux; nous susciterons des 
collaborateurs pour être davantage des animateurs selon l'Esprit, que des chefs selon 
le monde; nous chercherons à être plus humainement présents, accueillants; nous 
nous montrerons ouverts à tous, quelle que soit leur religion;  

13 Revenus dans nos diocèses respectifs, nous ferons connaître à nos diocésains notre 
résolution, les priant de nous aider de leur compréhension, leur concours et leurs prières. 
Que Dieu nous aide à être fidèles.  
Source : Informations catholiques internationales, 1er janvier 1966  
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DIEU DE CHAIR ET DE SANG 

Nous, qui ne savons pas trop quoi dire de Dieu, sommes amenés, par Dieu lui-même, à parler de la 

chair et du sang de Dieu. Les symboles donnent à penser, ils produisent un type de pensées qui 

donnent prise à l’imaginaire et au sensible. Impossible alors de réduire Dieu à une idée, à une 

formule, à un principe. La rencontre de Dieu se réalise dans la lourdeur et l’épaisseur de l’existence 

corporelle. 

On ne sait pas trop quoi dire sur l’eucharistie. Peut-être qu’en répétant mécaniquement les mêmes 

rites en toutes sortes d’occasions, on a perdu l’intérêt de comprendre à fond ce qu’on pense 

connaître trop. Ce n’est pas sans raison que les croyants, pourtant sympathiques aux réalités 

fondamentales de l’Évangile de Jésus-Christ, ne viennent plus beaucoup à la messe. Mais qui dira 

que le soleil est un astre sans intérêt parce qu’il se lève de manière routinière à tous les matins sur 

nos horizons terrestres? 

Dire Dieu, à travers les symboles et les réalités du monde les plus banales, dire Dieu en mots de 

chair et de sang, de corps, de souffrance, de mort et de vie, comprendre que l’eucharistie nous 

trace une façon de faire l’expérience de Dieu qui n’est pas limitée au rite sacramentel dans sa 

matérialité. Réfléchissons. Jésus, fils de Dieu venu en ce monde, homme de la terre, fils de Marie 

et Dieu fils créateur du monde, meurt et ressuscite. Sa vie explose au cœur de tout l’univers, 

envahit toute chose. Son Esprit s’infiltre dans les cœurs. Ce monde n’est plus le même. Dieu y 

habite en personne, et en personne humaine. Dès lors que la résurrection du Christ imprègne toute 

la création, celle-ci peut être pour chacun de nous un chemin de rencontre du Dieu vivant et du 

Christ ressuscité. 

Pour dire et réaliser cela, comme en résumé, un peu de pain et de vin suffisent. Pourquoi? Parce 

que le pain et le vin symbolisent toutes les réalités de la terre offertes à l’homme pour son bonheur, 

sa vie, sa joie. Parce que le Fils de Dieu, offrant sa vie et nous invitant à faire comme lui, se 

présente comme nourriture du cœur et de l’esprit par sa parole et son amour. C’est de pain et de 

vin que nous avons besoin. C’est du Dieu vivant que nous avons besoin. D’autres réalités nous 

parlent de Dieu, de notre rencontre, de son amour pour nous. Tout doit faire partie de la recherche 

de Dieu : le travail, l’amour conjugal, la vie familiale, même les échecs. Toutes les réalités de chair 

et de sang sont un chemin vers Dieu, où Dieu peut se rencontrer dans la foi. 

L’eucharistie nous enseigne à trouver Dieu dans les réalités terrestres dont il est la source, le 

guérisseur et le soutien. En particulier, elle nous fait comprendre Dieu se révélant dans la 

souffrance, et dans la rencontre privilégiée avec Lui dans la souffrance. Le corps est celui d’un 

Dieu souffrant, son sang est répandu. Le repas de communion est plein de ce rappel que 

souffrance et amour se conjuguent bien ensemble, dans l’espérance chrétienne quotidienne de la 

rencontre finale avec celui qui est le pain venu du ciel.                                      Jean Desclos 



 

QUELQUES RÉFLEXIONS CROYANTES 

 La prière fait partie de la vie de Jésus, mais en mode mineur. Elle n’occupe pas un 
grand espace dans les récits évangéliques. En relisant les prières des psaumes, 
on distingue une première facette ou attitude du priant, en mode requête de 
protection de la part de Dieu pour sa personne singulière. Elle est donc 
autocentrée, intéressée.  

 Mais dans un temps second, davantage suggéré par l’Évangile, la relation à Dieu 
part de lui, car il est celui qui pousse à aller vers les autres : il stimule à la mission, 
à s’intéresser aux autres, sans distinction. Prier, c’est donc se décentrer de soi, 
prier pour les autres, qui vont prier pour moi, en rappelant que le premier besoin 
des humains, c’est d’être rassuré davantage que d’être aimé.  

 Ce qui explique pour une part l’option conservatrice de beaucoup de croyants, qui 
trouvent dans les rites d’antan une sécurité, la sécurité du même, garant de 
l’éternel durable et immuable. Le changement dérange, déstabilise, inquiète, car il 
laisse l’esprit en suspens devant l’inconnu, surtout quand la personne se voit un 

peu isolée, seule devant une situation nouvelle. 
 

 À quelles occasions de l’existence d’un être humain surgit surtout la pensée de 
Dieu? Aux temps d’épreuves et de décès des proches.  

 Quelle est la manifestation la plus déroutante de la présence de Dieu? Sa 
révélation totalement dérangeante dans l’épisode de la mort de Jésus supplicié 
injustement, et de laquelle se manifeste la vie divine. Dieu est un Dieu de mort et 
de vie. C’est très dérangeant, étonnant, déstabilisant. 

 

 La religion qui a de l’âme fait 
bouger, invente, dérange, 
mobilise, prend des risques. Le 
serviteur qui a enfoui l’unique 
talent à lui confié, et n’a pas 
voulu prendre le risque de le faire 
fructifier se trahit lui-même, se 
punit lui-même de n’avoir pas 
risqué de faire le bien. La vraie 
religion a des bras et pas 
seulement de belles paroles ou de grandes idées. Elle crée le bien et a l’audace du 
meilleur. 
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