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CROIRE EN LA VIE, CROIRE EN DIEU 

Nos vies sont pleines de surprises, des belles et d es moins belles, 
selon les circonstances de santé, parfois rayonnant e, parfois 
chancelante, selon la qualité de relations humaines  parfois 
positives, parfois décevantes, selon la température  certains jours 
très belle, d’autres jours, bouleversante de tempêt es et de 
verglas…. 

Notre sérénité quotidienne se raffermit à travers c ette fluctuation 
d’émotions et de sensations, quand nous gardons le cap sur le 
soleil caché derrière les nuages, quand nous nous r assurons par 
les paroles consolantes de notre Dieu de tendresse et de 
miséricorde. Nous y gagnons toujours à demeurer pos itifs, pleins 
d’espérance, souriants à la vie : ne nous laissons jamais aller au 
découragement. 

Cette année qui commence invite à vivre calmement u n jour à la 
fois, sans énervement, sachant qu’un Jour viendra o ù nous 
entrerons dans la paix durable chez Dieu. C’est ce que je vous 
souhaite : un bonheur simple, dans la foi en la vie , dans la foi en 
Dieu qui nous aime sans limite.  

Jean Desclos 



         CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 5 janvier 

(Épiphanie du Seigneur) 
 

♪ 3- Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes qui vient chez 
toi.  Dieu se donne à tous ceux qu’il aime ! En lui viens reconnaître. En lui viens 
reconnaître.  En lui viens reconnaître, ton Dieu, to n Sauveur.  4- Peuple fidèle, 
en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur.  Dieu se fait homme pour 
montrer qu’il t’aime. 
♪ Il y aura des allumeurs d'étoiles.  Il y aura des annonceurs de joie, tant qu'il y aura dans le monde  
des gens heureux de croire, de croire en Toi.  1- Tu nous as dit qu'il faut Te suivre ! Tu nous as dit qu'il faut 
prier, et puis qu'il faut s'aimer pour vivre, et vivre pour l'éternité.  3- Tu nous as dit qu'il faut Te croire, même si 
nous ne T'avons pas vu, et que chaque jour est victoire lorsque nous Te suivons, Jésus.  
♪ 2-Vous qui cherchez Dieu vous le trouverez : il a sa maison du côté du cœur.  Il n’a de passion que votre 
bonheur. Vous le trouverez !  Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.  3- Vous qui cherchez Dieu 
vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien.  Où grandit l’amour au fil de vos liens. Vous le trouverez ! 
6- Vous qui cherchez Dieu; il vous trouvera ! Lui qui cherche aussi cet instant de joie.  Il vous surprendra 
comme un vieil ami... Il vous trouvera ! 
♪ Y'a une étoile pour vous.  Y'a une étoile pour chacu n de nous.  Y'a une étoile pour vous.  Y'a une 
étoile pour chacun de nous.  3- Si tu te perds quelque part. Y'a toujours quelqu'un pour te trouver même s'il 
arrive en retard. Ne laisse pas ta porte fermée. 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 5 au 12 janvier 

S-4 16h Roger Perreault 2 e / son épouse, André et 
Alain 

+ Louis A. Peterson  / parents et amis 

D-5   8h30 Richard Roux  / parents et amis   

 10h Camille Tessier  / sa fille Liette + Réjeanne Bouchard Liva  / parents et 
amis 

 11h30 Michel Bernier  / parents et amis   

L-6 18h30 Alice Hall Dupras / parents et amis   

M-7   9h30 Clovis Blais 1 er / Yolande Blais + Déf. 
fam. Dupont  / Hélène Dupont 

 Seigneuries du Carrefour  
 

M-8 18h30 Lucille Poulin Morin  / parents et amis + Rita Loiselle Spellman  / parents et amis 

J-9 16h 
 

Olivette Beaulieu  / Isabelle Levesque + 
Marie-France Pilote  / Suzette et Richard 
Therrien 

 Résidences du Carrefour  

S-11 16h 
 

Gilberte Blanchard 1 er / sa fille Louise + Florian Leblanc  / famille Nguyen 

D-12 8h30 Paul Sung Leng 7 e / son épouse et ses 
enfants 

  

 10h Yvonne Royer Dion 14 e / M. et Mme 
Denys Dion 

+ Anita Pépin Bilodeau  / son fils Gilles 

 11h30 Simone Bilodeau Martin  / Marcelle 
Martin 

  

 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

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

 
 

Jeudi 9 janv. :  8h30, Équipe de pastorale 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UN GRAND MERCI 
Votre grande générosité s’est encore manifestée lors de la cueillette de denrées 
non périssables pour les paniers de Noël et le dépannage alimentaire.  Plusieurs 

dons en argent nous ont aussi été remis.  Merci à tous et toutes ! 
 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 2020 
 

        La 8e édition de notre calendrier reproduit plusieurs photos de nos activités 
communautaires et contient les principales dates d’activités de notre communauté.  Il 
est maintenant disponible au coût de 8$. 

DIEU PARMI NOUS 

La gloire de l’homme, c’est Dieu; mais le propre de  l’homme, c’est de 
recevoir l’œuvre de Dieu, toute sa sagesse et sa fo rce. Comme un 
médecin fait ses preuves auprès des malades, ainsi Dieu se manifeste 
aux hommes. 

Oui, c’est le Verbe de Dieu, qui a habité en l’homm e, et qui s’est fait fils 
de l’homme, pour habituer l’homme à recevoir Dieu, et habituer Dieu à 
habiter en l’homme comme cela paraissait bon au Pèr e. Voilà pourquoi 
le Seigneur lui-même nous a donné le signe de notre  salut; c’est Dieu 
parmi nous né de la Vierge. En effet, le Seigneur l ui-même a sauvé les 
hommes, car les hommes ne pouvaient d’eux-mêmes se sauver. 

Saint Irénée 



QUE C’EST BEAU, LA VIE 

La vie ! Étonnante, éblouissante, séduisante, la vie exerce une grande fascination des sens 
et de l’imagination. Les terriens lui sont attachés et sont curieux d’explorer le cosmos pour 
y trouver des traces de vie intelligente. Quelle merveille que la vie naissante, de chaque 
printemps qui étale avec générosité ses pousses vertes qui surgissent de la terre encore 
zébrée de neige, ses primevères audacieuses, ses champs ambitieux de belles récoltes !  

Quelle merveille que la naissance d’un enfant issu de cellules invisibles, désormais vénéré 
comme un dieu. Sa vie qui commence provoque l’admiration, et déclenche en même temps 
la responsabilité de lui garantir une durée prometteuse. L’être humain possède, au départ 
de sa vie, une espérance quelque peu aveugle d’échapper à l’usure du temps. La vie 
naissante introduit dans l’univers microscopique des gamètes prometteurs de fécondité, 
de l’infiniment petit qui est également infiniment puissant. Venant d’un presque néant, la 
vie pourtant très résistante finira dans la poussière d’un autre néant. Car la vie naissante 
ne rêve que de la mort. 

Nous prenons conscience, à chaque jour, de cet immense cadeau de la vie, mais aussi de 
sa fragilité, d’une fragilité qui nous la rend attrayante comme la rose qui vivra « l’espace 
d’un matin ». En même temps, nous apprenons à inscrire notre liberté dans la vie en 
développement, pour qu’elle soit le terreau d’un bonheur à la fois fragile et durable, sachant 
que nos options fondamentales de vie se profilent comme promotion des valeurs les plus 
nobles, ou comme négligence de les cultiver. Beaucoup de réflexions philosophiques et de 
religions le rappellent : c’est le sujet humain qui est l’artisan de son propre bonheur, et trop 
souvent de sa propre déchéance et de sa mort. 

La vie est parfois belle et douce, sans nuages ni aspérités, mais elle se déploie pour 
beaucoup comme une suite d’aventures inattendues, d’inquiétudes, d’échecs, de 
maladies, de déceptions, de deuils incompréhensibles. La vie qui dansait la joie d’une 
existence pleine de promesses commence à trébucher et à perdre pied. Elle n’a plus les 
belles couleurs fraîches de la jeunesse, mais les rides tenaces d’un glissement fatal vers 
la fin. Et quand le poids de souffrances chroniques déshumanisantes se fait sentir, le fait 
de vivre en cet état permanent mine toutes les possibilités de bonheur. Rendons grâce 
pour la vie qui s’ouvre encore pour nous, en ce début d’année, où nous aurons à partager 
l’amour et le bonheur. 

Jean Desclos 

 

 
 



CE QUE LA CRÈCHE NOUS ENSEIGNE 

 

Observant l'étoile, ces sages et riches seigneurs de l'Orient, s'étaient mis en route vers 
Bethléem pour connaître Jésus et lui offrir comme présent de l'or, de l'encens et de la 
myrrhe. Ces dons ont aussi une signification allégorique : l'or veut honorer la royauté de 
Jésus ; l'encens sa divinité ; la myrrhe sa sainte humanité qui connaîtra la mort et la 
sépulture. 

Les Mages nous enseignent qu'on peut partir de très loin pour rejoindre le Christ. Ce sont 
des hommes riches, des étrangers sages, assoiffés d'infinis, qui entreprennent un long et 
dangereux voyage qui les a conduits jusqu’à Bethléem (cf. Mt 2, 1-12). 
Une grande joie les envahit devant l'Enfant Roi. Ils ne se laissent pas 
scandaliser par la pauvreté de l'environnement ; ils n'hésitent pas à se 
mettre à genoux et à l'adorer. Devant lui, ils comprennent que, tout 
comme Dieu règle avec une souveraine sagesse le mouvement des 
astres, ainsi guide-t-il le cours de l'histoire, abaissant les puissants et 
élevant les humbles. Et certainement que, de retour dans leur pays, ils 
auront partagé cette rencontre surprenante avec le Messie, inaugurant 
le voyage de l'Évangile parmi les nations. 

Devant la crèche, notre esprit se rappelle volontiers notre enfance, quand nous attendions 
avec impatience le moment de pouvoir commencer à la mettre en place. Ces souvenirs 
nous poussent à prendre de plus en plus conscience du grand don qui nous a été fait par 
la transmission de la foi ; et en même temps, ils nous font sentir le devoir et la joie de faire 
participer nos enfants et nos petits-enfants à cette même expérience. La façon d’installer la 
mangeoire n'est pas importante, elle peut toujours être la même ou être différente chaque 
année ; ce qui compte c'est que cela soit signifiant pour notre vie. Partout, et sous différentes 
formes, la crèche parle de l'amour de Dieu, le Dieu qui s’est fait enfant pour nous dire 
combien il est proche de chaque être humain, quelle que soit sa condition.  

La crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès 
l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler Jésus, à 
ressentir l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que Dieu est avec nous et que nous 
sommes avec lui, tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils de Dieu et de la Vierge 
Marie ; et à éprouver en cela le bonheur. À l'école de saint François, ouvrons notre cœur à 
cette grâce simple et laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" 
à Dieu qui a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls.  
 

Lettre apostolique du pape FRANÇOIS sur la signification et la valeur de la crèche 



RENDRE GRÂCES 
 

Le mot MERCI est devenu la marque de commerce d’un chocolat. Et cela nous 
invite à goûter la saveur de la vie quotidienne, à rendre grâces pour les cadeaux 
de l’existence qui s’empilent sous notre arbre personnel. En voici quelques-uns.  
 

L’intelligence lumineuse d’un adolescent, 
le rire communicatif des enfants, 

la joie simple des amoureux, 
l’amitié douce des camarades de jeu, 

la bonté spontanée des bénévoles, 
le courage des aînés, 

la tendresse des mamans, 
le bébé de l’année, 

la neige brillante de soleil, 
la ténacité des artisans de la beauté, 

la bonne odeur de la tarte aux pommes, 
le chant mélodieux des mésanges, 

le calme de la campagne enneigée, 
le doux sommeil du chat qui ronronne, 

la lumière colorée des arbres bien décorés, 
la vitalité bruyante des jeunes enfants, 

le bonheur des retrouvailles, et plus encore ! 
 

Chaque jour de l’année apporte les cadeaux de la vie, que nous apprenons à voir 
et décoder en toute lucidité et simplicité. À vous de compléter la liste…. 
 

RENDONS GRÂCES POUR L’AMOUR QUI NOUS EST 
COMMUNIQUÉ PAR UN PÈRE PLEIN DE TENDRESSE,  

À CHAQUE JOUR.  
 
 

BONNE ANNÉE 2020  


