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DIEU EN MILLE MIETTES
Dieu est au-delà de tout, et si proche de nous…Dieu n’a ni couleur, ni 
sexe, ni richesse, Il est décrypté par les humains, dans leurs 
représentations religieuses, comme un mâle au visage pâle. Dieu n’est 
pas centré sur lui-même. Il n’a pas besoin de nos chants, ni de nos 
prières, car il sait ce dont nous avons besoin. Il n’a pas besoin d’être 
applaudi. Il endure les reproches des souffrants, lui-même ayant pris 
sa large part de souffrances.

Car Dieu est aussi un souffrant, comme tous les vivants issus de Lui, 
qui naissent dans la douleur du passage à travers la frontière de la 
naissance, et meurent en traversant la porte de la mort. Il est 
souffrant du fait qu’il aime, en sachant que l’amour est une 
fabrique de souffrances autant que de joies.

Chaque personne se fait une représentation de Dieu, très personnelle, 
parfois difficile à communiquer. Mais ce même Dieu nous aide à le 
fréquenter avec sérénité, en se faisant pain vivant qui est partagé pour 
nous introduire dans la vie éternelle dès maintenant. Dieu humble et 
présent en chaque miette de pain partagé dans la foi en sa présence.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  6 juin 2021 
♪ Viens à la fête, la table est prête, où nous invite Jésus Christ. Viens à la fête, la table est prête,
viens partager son pain de vie. 1- Laisse là-bas tous tes problèmes, laisse là-bas tous tes soucis.
C’est Dieu qui vient, c’est Dieu qui t’aime, viens partager son pain de vie. 3- Ce pain guérit notre misère, et
nous libère de la peur. Il vient donner à notre terre l’amour et la joie du Seigneur.
♪ 1- Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile
dans la nuit. Quand nous partageons le pain Il nous donne son Amour : C’est le pain de l’Amitié, le pain de
Dieu. C’est mon Corps : prenez et mangez. C’est mon Sang : prenez et buvez Car je suis la Vie et je
suis l’amour. O Seigneur, emporte nous dans ton Amour. 6- Le Seigneur nous a aimés comme on n’a
jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont
les membres de son Corps. Rien ne peut les séparer de son Amour.
♪ 1- Au cours d’un repas entre amis ce jour-là, Jésus prit du pain le rompit, leur donna. Il leur dit alors : Prenez
et mangez ceci est mon corps qui sera livré pour vous mes amis. De semaine en semaine que la fête
revienne. De dimanche en dimanche avec la nappe blanche Que la table devienne le repas du partage
du bon pain de la vie du bon pain de l’amour. 2- Il prit dans ses mains vers
la fin du repas. La coupe de vin et leur dit cette fois. Vous que j’aime tant prenez
et buvez ceci est mon sang. Qui sera versé pour vous mes amis.
♪ Tu es là au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre Tu es là au
cœur de nos vies bien vivant, ô Jésus Christ.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  5 au 6 juin  2021
S-5 16h Hugo Jésus Castano 5e ann / Angela et 

les enfants
+ Isabelle D. Robitaille / parents et 

amis
D-6 8h30 Pierrette Felteau Patenaude Céline et 

Jean-Louis Lepage
+

10h Marcel Goulet / André, Diane Plante et 
Carole Goulet

+ Pauline et Léonard Leblanc / Réal 
Belouin

11h30 Mariette Robitaille Lemieux 10e ann / 
Pierre et la famille

+

L-7 16h00 Donald Walker / parents et amis +

M-8 16h00 Déf. fam. Ulric Chrétien / Batilde 
Marcoux

+ Aux Seigneuries : Micheline et 
Fernande Hébert / Thérèse H. 
Laberge + Robert Adam / son 
épouse

M- 9 16h00 Action grâce au Sacré-Cœur / André 
Collin

+

J- 10 16h00 Mariette Côté MacIver / la succession +

S-12 16h Adrienne et Lucien Samson 6e ann / leur 
fille Pierrette

D-13 8h30 Action de grâce à St-Antoine / un 
paroissien

10h Fabiola Riel / son fils Gilles Cloutier + Liliane D’Ambroise / Yvette et 
Robert Auger

11h30 Noël Vaillancourt 10e ann / Thérèse et 
son fils Patrick



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Avec joie, nous reprenons les rassemblements du week-end aux mêmes 
heures. De plus, nous avons les célébrations eucharistiques du lundi au jeudi à 
16h. Il demeure important des respecter toutes les consignes de la santé 
publique tout en consolidant notre vie communautaire. Nous accueillons 80 
personnes par célébration eucharistique du week-end, toujours sans inscription. 

J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR,
J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS

AUX PRIÈRES 
Mme Jacqueline Chénard, 74 ans, décédée dimanche le 30 mai. Elle était la sœur de 
Michel-André et Francine de cette paroisse. 

Quête commandée 
La Collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape qui devait se tenir le 16 mai dernier est 
reportée à la fin de semaine prochaine soit les 12 et 13 juin. 



PAROLE PAPALE 

Nous avons tous besoin de réconfort 
Nous avons tous besoin de consolation, car aucun d’entre nous n’est exempt de 
souffrance, de douleur ou d’incompréhension. La douleur peut provoquer une 
parole haineuse, fruit de l’envie, de la jalousie et de la colère ! La souffrance 
entraîne l’expérience de la trahison, de la violence et de l’abandon ! L’amertume 
devant la mort des personnes chères ! Cependant, Dieu n’est jamais loin lorsque 
de tels drames sont vécus. Une parole qui réchauffe le cœur, une accolade qui te 
manifeste la compréhension, une caresse qui fait percevoir l’amour, une prière qui 
permet d’être plus fort… expriment la proximité de Dieu à travers la consolation 
offerte par les frères. 

Que l’Église soit la maison de ta consolation
Dieu ne nous console pas seulement dans le coeur; avec le prophète Isaïe, il 
ajoute en effet « dans Jérusalem, vous serez 
consolés » (66,13). À Jérusalem, c’est-à-dire dans la 
cité de Dieu, dans la communauté : quand nous 
sommes unis, quand il y a la communion entre nous, la 
consolation de Dieu agit. Dans l’Église, on trouve la 
consolation, elle est la maison de la consolation : là, 
Dieu désire consoler. 

Nous pouvons nous demander : moi qui suis dans l’Église, suis-je porteur de la 
consolation de Dieu ? Est-ce que je sais accueillir l’autre comme un hôte et 
consoler celui que je vois fatigué et déçu ? Même lorsqu’il subit des malheurs et 
des fermetures, le chrétien est toujours appelé à répandre l’espérance en celui qui 
est résigné, à redonner courage à celui qui est découragé, à porter la lumière de 
Jésus, la chaleur de sa présence, le réconfort de son pardon. Nombreux sont ceux 
qui souffrent, qui font l’expérience des épreuves et des injustices, qui vivent dans 
l’inquiétude. Il y a besoin de l’onction du cœur, de cette consolation du Seigneur 
qui n’enlève pas les problèmes, mais donne la force de l’amour, qui sait porter la 
douleur dans la paix. 

Pape François 



QU’ALLONS-NOUS MANGER AUJOURD’HUI?

La première préoccupation des êtres vivants, c’est de s’alimenter. Le merle sur mon gazon 
a une ouïe fine qui lui permet d’entendre à courte distance le bruit du lombric qui bouge à 
fleur de terre. Les petits oiseaux sautillent patiemment en quête d’une graine ou d’un 
insecte. Et les fourmis qui nous courent après dans la maison ne vienne pas pour des 
caresses, mais pour du sucre… Les humains mangent également, sans arrêt. Ils mangent 
trop, développent de l’obésité et des troubles cardiaques parce qu’ils mangent trop et trop 
mal. Et les nombreuses émissions de télé sur la bouffe sont du spectacle qui encourage 
la consommation de bons repas certes, mais stimulent nos glandes salivaires. Malgré tous 
les conseils et le guide canadien de l’alimentation, la majorité des gens pressés que nous 
sommes avalent le plus souvent de la malbouffe. 

Cela nous amène à réfléchir sur nos appétits. En dehors de la bouffe, de quoi avons-nous 
faim, de quoi nous nourrissons-nous ? Des gens mangent du golf, d’autres des cartes à 
jouer, des sportifs de salon ne manquent aucun match ou de hockey ou de soccer, et 
connaissent les statistiques de tout ce qui s’est fait dans ces sports, les maniaques de la 
politique en mangent. D’autres sont toujours en appétit de plaisirs variés, de télé, de 
sorties, de musique. On peut continuer. De quoi avez-vous faim, de quoi avons-nous 
faim… 

La fête du pain et du vin nous envoie ailleurs, au-delà de nos satisfactions passagères et 
nous entraîne à avoir faim de l’essentiel, avoir faim du divin, avoir des grandes aspirations. 
En fréquentant Jésus qui avait faim et soif de rendre les humains pleinement heureux, 
nous apprenons de lui à nous nourrir du bonheur des autres. C’est ce que nous cherchons 
en nous laissant impressionner par les paroles merveilleuses qui disent : voici ma vie, je 
vous la donne, faites comme moi, et donnez votre vie, vous y serez gagnants. Laissez-
vous manger en étant constamment disponibles pour les autres, en pensant d’abord aux 
autres, surtout aux plus démunis. 

Voilà le sens de la présence réelle. Jésus est celui qui nous entraîne à développer une 
présence réelle aux autres, comme il le fait pour nous. Laissons-le nous convaincre que 
la bonne nourriture, c’est lui, dans sa parole qui fait bouger nos cœurs en direction de 
l’essentiel. Demandons d’avoir toujours davantage faim de la vie éternelle qui est faite de 
l’immense affection que Dieu notre Père nous partage en ce monde dans ce sublime 
sacrement du corps et du sang de son Fils 

Jean Desclos 



LES BELLES PAROLES DU REPAS EXCEPTIONNEL version modifiée…

Toi qui es vraiment bon, toi qui es la source de toute bonté, Seigneur Père, nous 
te prions : imprègne de ton amour nos humbles offrandes, imprègne-les de 

l’Esprit de ton fils ressuscité afin qu’elles soient pour nous, en ce jour, le 
mémorial du don que Jésus a fait de son corps et de son sang,  

par amour pour nous. 

Avant d’être arrêté, humilié, torturé, crucifié, la veille de sa mort injuste,
il partagea avec ses amis et disciples un repas exceptionnel. 

Il prit du pain, il te remercia, il le partagea, le distribua à ses amis en disant : 
« Prenez, mangez, mangez-en tous, car ce pain, c’est moi,

ce pain, c’est mon corps donné par amour pour vous ».

Puis il prit la coupe de vin, il te remercia encore,  
et la donna à ses disciples en disant : 

« Prenez, buvez-en tous, car ce vin, c’est mon sang, ce vin, c’est ma vie,
ce vin, c’est mon amour et ma joie partagés pour vous et pour l’humanité entière,

pour la libérer de la violence, de la haine et du péché. 
Vous referez ce repas en vous rappelant de moi. » 






