
 4 avril 2021 

JOYEUSES PÂQUES ! ALLELUIA ! 

VIVRE LA RÉSURRECTION

La résurrection nous amène à 
considérer Jésus comme le vrai 
Dieu à adorer et à aimer, celui 
qui nous fait entrer dans la 
plénitude de la divinité cachée à 
nos yeux et rendue visible par 
lui. 

Il est le reflet du Père, car sans 
lui le Père ne nous est pas 
révélé. 

Et l’Esprit est son Esprit 
continuant parmi nous son 
action de salut. 

En ce sens nous pouvons 
dire avec fierté : mon Dieu, 
c’est Jésus-Christ !



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   4 avril 2021 
♪ Alléluia  Alléluia  Joyeuses Pâques Joyeuses Pâques Joyeuses Pâques
Alléluia ! 1- Qui a roulé la pierre ? Qui est venu voler son corps ? Christ est dans la
lumière Christ a vaincu la mort ! 2- Toi, qui t’en vas dans l’ombre, dis-nous, est-il passé 
par là ? Vous, que mes yeux rencontrent... Ne me voyez-vous pas ?
♪ Pâques, printemps de Dieu ! Pâques, printemps du monde ! Pâques,
printemps du coeur ! Pâques, de Jésus-Christ ! 3-Quand s’agitera la terre à
l’approche des lueurs et que sur nos champs austères s’allumeront les couleurs, Nous
fêterons le mystère d’une croix chargée de fleurs ! Et, comme au premier dimanche,
la Lumière du Sauveur !

♪ 1- Suis partie de bon matin apportant les aromates Et j’allai en grande hâte vers l’enceinte du jardin. Arrivée
près du tombeau, j’ai vu la pierre roulée ! Le linceul était rangé mais je n’ai pas vu son corps ! Alléluia !
Alléluia ! J’ai revu mon maître ! Alléluia ! Alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! 2- Un éclat si merveilleux
vint m’entourer tout à coup : Deux hommes étaient là, debout, qui semblaient venir des cieux... Un autre
homme était près d’eux qui me dit : « C’est toi, Marie ! »  J’ai bien reconnu ses yeux.
♪ Alléluia   Alléluia  Joyeuses Pâques Joyeuses Pâques Joyeuses
Pâques Alléluia ! 3- Oui, vous verrez le Maître car il vous donne rendez-vous.
À quoi le reconnaître quand il viendra chez-vous ?

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  4 au 11 avril 2028

S-3 19h Gerry Richard et Rita Rancourt / Irma et 
Gilles +

D-4 8h30 Lise Dubois / Claude, Élisabeth et 
Nathalie

+ S. Cécile Goupil fcscj / Lucie Vivet

10h Bernadette Nicol Charland / Lise 
Turgeon

+

11h30 Roméo Morin / son épouse Lucille et ses 
enfants

+ François Nguimfack 4e ann / Alain 
Bertin Wamba

L-5 16h00 Congé – Pas de messe +

M-6 13h30
14h15

Aux Seigneuries - Cécile Yargeau / la
succession  -

+ André Laberge  / Thérèse H. 
Laberge

M-7 16h00 Déf. famille Chase /  Thérèse Chase +

J- 8 13h30
14h15

Aux Seigneuries - Rachel Ethier Lebel 
/parents et amis

+ Léonard Langlois /  parents et amis

S-10 16h Jules Lemieux 5e ann / son épouse 
Lisette

+

D-11 8h30 Jeannine T. 3e et Jean-Guy Duplessis 
18e / leur fille Lyne et Berthier

10h Yvette Gosselin / sa fille Liette + Francis et Marielle Distefano / 
Gracia

11h30 Robert Béliveau /  Murielle

Aux prières :  Louis Joyal 89 ans décédé le 24 mars, époux de madame Lise Cousineau des
Seigneuries du Carrefour.  
Mme Noëlla Berthiaume Bilodeau 90 ans décédée le 26 mars de la rue Du Manoir. 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Avec joie, nous reprenons les célébrations eucharistiques les lundis et 
mercredi à 16h et celles des samedis et dimanches aux heures habituelles. 
Il demeure important des respecter toutes les consignes de la santé publique. 

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

Les consignes sanitaires ne nous permettent pas de remettre des feuillets de 
célébration pour les célébrations spéciales des jours saints. 

Grande reconnaissance à Mme Françoise Martin, et M. André Yergeau qui nous ont 
préparé des visuels pour nous aider à mieux accompagner et prier ces célébrations.   

Merci aussi à Yves Bélanger et Ghislaine Pigeon et André Yergeau disponibles pour 
les activer.

TRÈS IMPORTANT 
Seuls les masques de procédure sont autorisés pendant les célébrations à 
l’église. Vous pouvez vous en procurer, 3 plis, de couleur bleu, blanc, noir, rose 
et même jaune. Nous ne pouvons accepter les personnes qui portent un 
couvre visage en tissus.  Directive de la santé publique.  Merci de votre 
compréhension.  

BAPTÊME 
Dimanche de Pâques, à la messe de 11h30, sera baptisé : 
Eloïm François, fils d’Irène Stella Kenfack Zemfack et d’Alain Bertin Wamba. 
Félicitations et nos meilleurs vœux aux parents et à ses trois sœurs.

VOTRE GÉNÉROSITÉ EST GRANDE ! Nous avons remis à l’Archevêché la somme de 
701,85 $ de la quête commandée Développement et Paix. Beau merci ! 



PAROLES DE PAPE 

Nous serons semblables à des anges 

Dans ce monde, nous vivons de réalités provisoires, qui finissent; en revanche, 
dans l’au-delà, après la résurrection, nous n’aurons plus la mort comme horizon 
et nous vivrons tout, également les liens humains, dans la dimension de Dieu, de 
façon transfigurée. Le mariage aussi, signe et instrument de l’amour de Dieu en 
ce monde, resplendira, transformé en pleine lumière dans la glorieuse communion 
des saints au paradis. 

Les « enfants du ciel et de la résurrection » ne sont pas quelques privilégiés, mais 
ce sont tous les hommes et toutes les femmes, car le salut apporté par Jésus est 
pour chacun de nous. Et la vie des ressuscités sera semblable à celle des anges, 
c’est-à-dire entièrement plongée dans la lumière de Dieu, entièrement dédiée à sa 
louange, dans une éternité pleine de joie 
et de paix. Mais attention ! La résurrection 
n’est pas seulement le fait de ressusciter 
après la mort, c’est un nouveau genre de 
vie que nous expérimentons déjà 
aujourd’hui; c’est la victoire sur le néant 
que déjà nous pouvons goûter à l’avance. 
La résurrection est le fondement de la foi 
et de l’espérance chrétienne !

La signification dernière de ton existence te vient de Dieu 

La première forme d’indifférence dans la société humaine est l’indifférence envers 
Dieu, dont procède l’indifférence envers le prochain et envers la création. Et cela 
est l’un des effets d’un faux humanisme et d’un matérialisme pratique, combinés 
à une pensée relativiste et nihiliste. L’homme pense être l’auteur de lui-même, de 
sa propre vie et de la société; il se sent autosuffisant, et il cherche non seulement 
à se substituer à Dieu, mais à le faire disparaître complètement. Par conséquent, 
il pense ne rien devoir à personne, excepté à lui-même, et il prétend avoir 
seulement des droits. 

Pape François 



PENSÉES ÉCLATÉES

Que le jardinier soit croyant ne change rien aux
règles de la culture du sol.
On peut bien observer les dix commandements et
être un salaud, écrit Jean-Paul Sartre.
L’homme cesse-t-il d’être homme en devenant
chrétien ? Non, mais il l’est plus, en un sens,
comme participant en Église à la vie de Dieu.
La conversion à Jésus Christ et à son message
transforme la personne et lui donne un
dynamisme moral clairement différencié de
l’attitude purement humaine.
Qu’est-ce que l’homme ? L’être humain a-t-il une
juste compréhension de lui-même, de sa vie et de
sa destinée ? Peut-on le définir en faisant
abstraction de sa religiosité, de ses croyances, de
ses options religieuses irrationnelles ? Existe-t-il
un homme qui ne se définisse que par sa
rationalité froide ? Quelle horreur ce serait !
Généralement, le cœur d’un problème est un
problème de cœur.
N’est humain, et donc moral, que ce qui procède
de la liberté.
Nous relevons le défi de découvrir la présence du
divin dans l’ambiguïté de l’humain.



PAROLE DE RÉSURRECTION LUMINEUSE 

Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment 
certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? 
S’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et 
si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi 
aussi est sans contenu ; et nous faisons figure de faux témoins de Dieu, pour avoir 
affirmé, en témoignant au sujet de Dieu, qu’il a ressuscité le Christ, alors qu’il ne 
l’a pas ressuscité si vraiment les morts ne ressuscitent pas.  

Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si 
le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous
l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont 
perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est 
ressuscité d’entre les morts, lui, premier 
ressuscité parmi ceux qui se sont endormis.  

Car, la mort étant venue par un homme, c’est 
par un homme aussi que vient la résurrection 
des morts. En effet, de même que tous les 
hommes meurent en Adam, de même c’est 
dans le Christ que tous recevront la vie, mais 
chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux 
qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir 
royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute 
Principauté, toute Souveraineté et Puissance.  

Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses 
ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous 
ses pieds. Mais quand le Christ dira : « Tout est soumis désormais », c’est 
évidemment à l’exclusion de Celui qui lui aura soumis toutes choses. Et, quand 
tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du 
Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 

Première lettre aux Corinthiens 15, 12-28. 






