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LE SCG EST DE RETOUR 

La pandémie a chamboulé nos vies, et nos démarches pastorales. Si bien que le 
journal communautaire le SCG a cessé de paraître en format imprimé au milieu du 
mois de mars. Il fut édité sur le site web de SCG à partir du 22 mars, pendant 24 
semaines consécutives.  

Maintenant, nous reprenons le rythme des publications qui sont distribuées à 
l’église, en respectant les consignes sanitaires qui recommandent de ne pas 
partager nos documents avec d’autres. Donc, il faut le ramener chez soi. 

Le SCG propose des informations utiles pour la vie communautaire, des textes de 
réflexion, des prières. Il est un instrument important de la vitalité de la 
communauté chrétienne SCG. Il est le reflet de notre dynamisme communautaire. 

Nous faisons appel à chacune et chacun : si vous avez des idées à partager, des 
informations pertinentes à communiquer, ne vous gênez pas de le faire savoir au 
secrétariat ou directement à Jean Desclos. 

 

 

 

 

 

 

C’EST LE DÉBUT D’UN TEMPS NOUVEAU… 

Une nouvelle année pastorale se prête bien à l’audace de faire du 
neuf, de penser autrement. En lien avec l’épreuve de la pandémie, 
nous proposons comme thème : BIEN VIVRE L’ÉPREUVE. On peut 
le développer avec des sous-thèmes comme : l’amour guérit – 
mets Dieu dans ta vie --- vis un jour à la foi --- savoir vivre 
intensément, etc. Rappelons-nous que l’AMOUR VIENT À BOUT DE 
TOUT. La force de l’amour nous stimule à l’espérance et à la 
confiance. 

 

 

 

 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 5-6 sept 
 

♪ Dieu Parmi les hommes! Dieu sur nos chemins ! Proche est ton royaume! 
Viens, viens ! 1. Pour dire l'amour de ton Père, qui sera ta voix ? Pour suivre la 

route des pauvres, qui aura ton cœur? 2. Pour être lumière du monde, Qui aura 
tes yeux? Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains?  
♪ Je m’abandonne à Toi, Seigneur, Je m’abandonne à Toi. Je m’abandonne à Toi, Seigneur, Je 
m’abandonne à Toi. 3- Quant au désert, je te prie ma foi se perd en Toi, et ta présence me redit Je suis là 

près de toi. 4- Je suis le Maître puissant qui a formé ton cœur, en mon Amour, sois confiant car Je suis ton 
Seigneur.  
♪ Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues; être ton corps 
qui revit aujourd’hui à chaque endroit où servent tes amis.1- Devenir grand en se faisant petit, en 

s’abaissant pour mieux donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la 
nuit. 2- Être un servant à l’autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s’oubliant pour celui qui 
gémit, pour le souffrant ou celle qu’on oublie. 3- Donner son temps comme on donne le pain, en oubliant le 
geste de la main, en s’arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant les traits de Dieu qui vient. 
♪ Pour que l’amour règne sur la terre, il faut d’abord qu’il règne en nos cœurs ! Ô Dieu d’amour, 
donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur ! 1- Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui 

aime, qui apporte l’amour où demeurait la haine ! Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant 
le pardon, oubliant les offenses! 

 
RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES     5 au 13 septembre 
 

S-5 16h Aurélien Bilodeau 13
e 

ann / son épouse 
et les enfants 

+    

D-6  8h30 Denis Marceau 2
e
 ann / Nicole et les 

enfants 

    

 10h Aline Provencher Moffat / son époux 
Wilfrid 

+ Huguette Bilodeau  / son frère 
Gilles 

 Huguette Bilodeau  / son frère 
Gilles 

 11h30 André Philippon 21
e
 ann / son épouse 

Suzanne 
+    Fernand Dumais  / Lucille Morin et 

famille 
  

L-7 16h00 Congé PAS DE MESSE     

M-8 13h30 
14h30 

Jocelyn Lamoureux et Serge Roy/ Lucie 

et  Johanne Lamoureux  

+ Cécile Desruisseaux / la 

succession 

 Seigneuries du Carrefour 

 

M-9 14h00 Jean-Paul Guy / Francine Bouchard     

J-10  
 

PAS DE MESSE    Résidences du Carrefour 

S-12 16h 
 

Déf. famille Dupont / Anne-Marie Dupont + Raymond Perreault 23
e
 ann / son 

épouse Pauline 
 Raymond Perreault 23

e
 ann / Son 

épouse pauline 

D-13 8h30 Hervé Coté / Jeannine et Jean-Guy 
Grondin 

+ Rosaire Joyal  / Viviane et Fernand 
Bolduc 

 Rosaire Joyal / Viviane et Fernand 
Bolduc 

 10h Alphonse Piquette / Lorraine Camiré +    

 11h30 Marielle Couture 3
e
 ann  /  Chantal et 

Marie Chouinard 
+ Déf. fam. Castonguay et Tremblay  

/Monique Tremblay 
 Déf. fam. Castonguay, Tremblay / 

Monique Tremblay 

 AUX PRIÈRES : Rosaire Joyal décédé le 24 août, frère de Jean-Marc Joyal --André Moisan 

décédé le 24 août, frère de Louise Joyal de notre paroisse -- André Panneton décédé le 23 
août, funérailles le 5 septembre 14h. -- Adrienne Tardif Chouinard, décédée le 26 août. Mère 
de Yvon Chouinard (Pierrette Provencher), funérailles ici le 7 sept.  15h. -- Jeannette Blais 
Jobin décédée le 26 août. Funérailles ici le 11 sept. 11h. –  

Mérite communautaire 
décerné à Gervaise et  

Jean Tardif. p. 3 

http://lemondeducielangelique.centerblog.net/dieu.htm
http://lemondeducielangelique.centerblog.net/coeur.htm


ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

 
  À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 

 
Samedi et dimanche  5-6 sept.  Lancement de notre année pastorale. 
Lundi 7 sept.  Fête  du  travail.  Congé et pas de messe 
Samedi et dimanche 12-13 sept : quête commandée pour la Terre Sainte 
 

 
REMERCIEMENTS AUX 4 RELIGIEUSES Servites de Marie, qui ont quitté les 
Seigneuries du Carrefour pour aller vivre aux Terrasses Bowen, avec les Filles 
de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, les Missionnaires d’Afrique, les Sœurs de 
Notre-Dame-des-Anges, et d’autres groupes. Leur contribution à la vie de la 
paroisse mérite nos applaudissements. Bravo et merci. 

 

OFFRE D’EMPLOI D’ADJOINTE ADMINISTRATIVE 

Nouveau poste à la Fabrique de la paroisse Saint-Charles-Garnier, 
Sherbrooke. 
Description du poste : 
Gestion des dossiers administratifs et services à la clientèle 
Compétences recherchées 
 Qualités personnelles :  
 Capacité de communication. 

Rigueur et souci du travail bien fait et respect de la confidentialité. 
 Habilités professionnelles.  
 Formation et expérience en comptabilité et secrétariat. 
Condition de travail 
 Entrée en poste dès que possible. 
 Poste permanent de 24 heures/semaine : lundi au jeudi de 9h à 12h et 13h30 

à 16h30.  Salaire selon l’expérience 
Postuler 
 Faire parvenir votre candidature avec lettre d’intention à Lise Turgeon 

animatricesaintcharlesgarnier@gmail.com 
 Date limite pour faire parvenir votre candidature le 21 septembre 2020. 
 
 
 

http://www.eglisescgarnier.com/
mailto:animatricesaintcharlesgarnier@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LES FRUITS DE LA PRIÈRE 

La prière à un Dieu généreux rend le priant humble, détaché de lui-même quand il 
s’attache à Dieu. La prière s’appuie sur l’humilité et la développe en même temps. 
Elle aiguise la charité, car le priant ne pense pas d’abord à lui-même, mais à 
l’Autre et aux autres. Elle est porteuse d’une communion affective discrète entre 
les humains, en les vivants et les morts. 

LA DISCRÉTION DIVINE 

Dieu n’a rien écrit, Jésus non plus. Dieu a soufflé au cœur des écrivains sacrés 
une inspiration, qu’ils ont transcrite dans des écritures, en de multiples formats, 
en différentes époques de l’histoire, selon des styles et des genres littéraires que 
nous apprenons à décoder patiemment. Il est bon de se rappeler que les textes 
bibliques sont des œuvres humaines issues de la réflexion, de la prière, de la 
créativité de gens érudits et proches de Dieu, inspirés par Lui.  

Dieu parle aux humains par la vie concrète, les événements de l’histoire, et sa 
parole n’est pas seulement chose du passé : elle retentit encore dans nos 
cœurs. Les lectures de la Bible provoquent à réfléchir sur notre capacité de nous 
appuyer sur un Dieu qui n’est pas visible et pourtant présent, un Dieu qui 
murmure à notre cœur de croire avec confiance en son amour. 

Il y a donc, en Dieu, une sorte de discrétion. Selon la belle révélation faite à Élie, 
au chapitre 19 du premier livre des Rois, Dieu est présent dans le murmure 
d’une brise légère, et non dans le tonnerre et les tremblements de terre. Il n’est 
pas bruyant, il n’est pas flamboyant, mais toute douceur d’un cœur aimant. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDRE SA CROIX POUR 

PROFESSION DE FOI 
COMMUNE. 

NOUS CROYONS DE TOUT CŒUR 

Nous croyons en un seul Dieu, Père, 
Fils, Esprit, source de vie, d’amour, de 
liberté. 

 
Nous croyons au Père compatissant et 
miséricordieux, proche des pauvres, des 
fragiles, accueillant pour les pécheurs. 

 
Nous croyons au Fils de Dieu notre frère, 
le Crucifié-Ressuscité, soucieux de notre 
bonheur et porteur de la vie éternelle. 

 
Nous croyons en l’Esprit du Ressuscité, 
qui inspire nos générosités et nos 
engagements au service des autres et du 
soin de notre terre. 

 
Nous croyons en Dieu toujours présent 

dans notre Église, communauté de foi et 
d’amour, porteuse de l’espérance d’un 

monde meilleur dans la résurrection et la 
vie éternelle. 



SUIVRE JÉSUS. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les consignes de Jésus sont dérangeantes, 
quand elles tracent pour nous un itinéraire de souffrances. Mais j’aime à dire qu’on n’a 
pas besoin de s’imposer ses souffrances volontaires : on en subit déjà passablement 
dans la vie ordinaire. Je comprends donc que prendre sa croix c’est accepter celle qui 
pèse déjà sur nos épaules : la maladie, les déceptions, les contraintes de la covid-19, 
les deuils, les conflits, et tout ce qui dérange notre vie tranquille. 

Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont une vie uniquement ensoleillée et calme. 
Les épreuves surviennent au moment où on ne s’y attend pas. Alors, ce qu’il nous faut, 
c’est une attitude positive, une façon de voir et de vivre les difficultés, sachant que nous 
pouvons les traverser avec le courage des combattants, qui ne se laissent pas vaincre 
facilement. 

Dans le scoutisme, il y avait une règle simple qui disait : il faut sourire et chanter dans 
les difficultés. Et donc, fleurir la croix de belles roses. J’ai vu en France une croix de 
chemin qui était de métal sobre, mais ornée de roses qui tressaient autour un ornement 
joyeux. Comment voir le bon côté des choses? En cultivant quelques pensées : à 
chaque problème, il y a une solution. Dans mon enfance, ma mère nous consolait de 
nos blessures aux pieds désinfectées par de la teinture d’iode : si ça fait mal, c’est que 
ça guérit. 

Nous avons le réflexe spontané de choisir la voie la plus facile. Cela fait partie de notre 
monde développé où on s’est organisé pour éviter le plus possible les efforts physiques. 
Et on a des calmants pour apaiser nos malaises psychologiques. Autrefois, l’anesthésie 
n’existait pas et on opérait les gens en les saoulant. Nous vivons dans un temps 
confortable en tout, les micro-ondes nous dépannent vite, nous communiquons 
rapidement avec les gens qui vivent à l’autre bout de la planète, sans effort et sans 
dépense financière importante. 

Dans ce monde de facilités, il devient périlleux de parler de se serrer la ceinture, de 
porter un masque, de se conformer aux directives sanitaires pour lutter contre la covid-
19. Il devient aussi moins populaire de se sacrifier pour les autres, quoique beaucoup de 
nos concitoyens se décarcassent pour aider les victimes du coronavirus. On s’est 
demandé ce que produirait la pandémie dans nos vies : du positif sans doute, mais 
aussi elle révélerait nos limites dans la patience et la solidarité communautaire. 
L’épreuve nous révèle à nous-même. Elle peut nous faire grandir et nous rapetisser. À 
nous d’entendre l’invitation de Jésus qui veut que, en traversant avec foi et courage les 
épreuves, nous parvenions à la pleine maturité des vrais disciples du Ressuscité, lui qui 
n’a pas ménagé ses souffrances pour nous démontrer son amour inconditionnel. 

Jean Desclos 


