
LA VIE VIENT DE DIEU EN JÉSUS 

Jésus est la vie, rappelle le prologue de Jean. Il possède la vie en plénitude. 
Il est Verbe de vie; il dispose de la vie en toute propriété et la donne en 
abondance. Toute vie vient de Dieu. Lors de la création du monde, Dieu fit les 
êtres vivants qui sont la dernière étape de sa création. L’idéal pour l’être 
humain, c’est de jouir longtemps de l’existence présente sur la terre des 
vivants et de ne mourir que dans une vieillesse heureuse, rassasié de jours. 
Mais tous les êtres vivants, incluant l’être humain, ne possèdent la vie qu’à 
titre précaire. Nous sommes tous voués à la mort, c’est inéluctable.  

La vie est une chose sacrée. Pour Jésus, la vie est chose précieuse. Sauver 
la vie l’emporte même sur le sabbat. Jésus est le pain de vie. Il donne à celui 
qui mange sa chair de vivre par lui, comme lui vit par le Père. Jésus est le 
vivant et la vie. Il offre sa vie pour nous délivrer de la mort. Par sa résurrection, 
il vainc définitivement la mort, il rend la vie, une vie qui est déjà commencée 
et qui durera toujours. 

Clément Bilodeau. 

Extraits de la présentation faite lors de la dégustation évangélique en saint Jean. 



27e dimanche du temps ordinaire

 Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus.  Nous voulons 
vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit.  1- Jésus, parole de 
vie, tu as semé la vérité; apprends-nous à vivre chaque jour, ton message.  Lumière 
pour l'humanité, éclaire notre nuit; fais de nous des flammes d'amour !  3- Jésus, 
le pain de la vie, tu as nourri les affamés; apprends-nous à vivre chaque jour, le 
partage.  Tendresse pour l'humanité, ravive notre foi; fais de nous des signes 
d'amour ! 
 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.  
 Comme Lui, savoir dresser la table. Comme Lui, nouer le tablier.  Se lever chaque jour et servir par 

amour. Comme Lui !  1- Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.  Être pour eux des signes 
du Royaume au milieu de notre monde.  2- Offrir le pain de sa Présence aux gens qui ont faim d'être aimés.  
Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde.  3- Offrir le pain de sa Promesse aux gens qui 
ont faim d'avenir.  Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. 
 Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus.  Nous voulons vivre ta mission d'amour, 

ensemble dans un même esprit.   4- Jésus, promesse de vie, tu as aimé jusqu'à la fin; apprends-nous à vivre 
chaque jour, ton mystère.  Offrande pour l'humanité, ravive notre foi; fais de nous des temples d'amour !  

S-5 16h Gérard Dupont / M. et Mme Jean-Pierre 
Robitaille 

+ Déf. fam. Dupont / Anne-Marie 

D-6  8h30 Anne Tran Thi Ngoc / la famille Leng + Maurice St-Sauveur 4e / sa famille 

10h Sonia Belouin / ses parents  + Action de grâce, St Antoine-de-
Padoue / Stella Rouillard 

11h30 Thérèse Côté Desaulniers / Francine et 
Guy Charest

+ Robert Guimond / parents et amis 

L-7 18h30 Gaston Pouliot / Pauline et Fernand 
Pouliot

+ Armand Roy / parents et amis 

M-8 9h30 Jean-Guy Lacroix / Normand Robert + 
Action de grâce / J. Rosa

Seigneuries du Carrefour

M-9 18h30 Déf. fam. Bouchard et Guay / Francine + Fernande Hébert / la famille

J-10 16h Henri-Louis Brochu / parents et amis + 
Claudette Drapeau Cliche / parents et 
amis 

Résidences du Carrefour

S-12 16h Gérard Chouinard 24e / la famille + Dr Julien Rochefort / Marie-Paule Roy 

D-13 8h30 Jean-Rock Lachance / un cousin + Anne Lam Samley 1er / la famille De 
Monteiro 

10h Dollard Tessier 7e / son épouse et les 
enfants 

+ René, Francis et Monique Di Stefano / 
Gracia 

11h30 Hugo de Jesus Castano / Angela et les 
enfants

+ Yann Gravel 17e / ses parents 



  

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

Mardi 8 oct. : 13h30, La Vie montante 
Mardi 8 oct. : 19h00, Les Amis de la Parole, en saint Jean 
Mercredi 9 oct. : 9h00, IVS-III-A 
Samedi 12 oct. :   11h00, funérailles de Clémence Gagnon Choquette, par Michel-André Chénard 

LA MARCHE DES 2$ ET PLUS… 

MERCI pour les dons faits pour aider à payer les coûts de restauration 
de la toiture. À ce jour,  nous avons recueilli la somme de 3 990.80 $ 

UN MERCI ! 
Grand merci à toutes les personnes qui se dévouent de tout leur cœur, afin que nos 
célébrations et activités soient vivantes, accueillantes et nous rendent plus heureux. 
Soyez béni(e)s et comblé(e)s par le Seigneur Trinité, la Vierge Marie et Saint Charles 
Garnier ! 
 Une paroissienne 

LES AMIS DE LA PAROLE, ACTE 2

Le texte qui raconte les noces de Cana ne raconte pas un événement arrivé tel quel, mais 
est plutôt un scénario fabriqué pour donner un enseignement. Le récit est plein de trous 
au plan des faits, mais truffé de symboles, et se présente à la manière d’une parabole. Il 
signifie la venue d’une nouvelle Alliance en Jésus.  

La thématique du mariage est largement utilisée dans les textes de l’Ancien Testament 
pour évoquer la relation entre Dieu et son peuple. Le texte met en scène « la mère de 
Jésus »  par qui arrive l’artisan de la nouvelle alliance. Il remplace l’eau insipide des 
prescriptions anciennes par un vin de grande qualité, qui est sa parole et le don de son 
sang, de sa vie.  

Le texte parle de la noce qui arrive « le troisième jour », subtile référence au jour de la 
résurrection, et il se conclut en parlant de la manifestation de sa gloire, qui provoque la 
foi des disciples. En somme, les noces de Cana contiennent une sorte de message codé 
pour nous rappeler que Jésus est le vrai maître du repas céleste qui apporte la Vie 
nouvelle dans sa résurrection, qui nous ouvre sur la vie éternelle.



LA VIE ÉTERNELLE DANS L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN 

6, 58 Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. 
Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 
6, 68 Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. 
10, 10 Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis 
aient la vie, la vie en abondance. 
10, 27 Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. 28 Je leur donne la 
vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. 

DE BOUE ET DE LUMIÈRE 
C’est moi l’Artiste, dit Dieu! Tu es mon vase d’argile.  C’est moi qui t’ai modelé, façonné… 
Une merveille au creux de ma main!  Tu n’es pas encore achevé, tu es en train de prendre 
la « forme » de mon Fils.  Voici que tu te désoles et désespères parce que tu as pris 
quelques fêlures au contact des autres.  Tu t’es heurté, tu as été ébréché, tu as même pu 
tomber par terre et te briser! N’oublie pas, c’est ta condition de vase.  Si je t’avais rangé 
dans un placard à vaisselle, tu ne connaîtrais pas ces brisures de la vie mais tu ne servirais 
à rien ni à personne!  Moi, dit Dieu, j’aime les vieux vases, un peu usés, un peu ébréchés.  
Ils ont toute une histoire! Et toi, tu voudrais être lisse comme un nouveau-né?  Je te 
connais, ô toi que j’ai façonné, pétri avec tant d’amour!  Je ne voudrais pas que tu te 
désoles de tes ratés! Tu es fait de boue et de lumière! Tu es fait pour servir!  Allons, n’aie 
pas peur : c’est moi ton Père, c’est moi l’Artiste.  Charles Péguy 

  Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans 
crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. (Mt 10, 30-31) 

Ce que le Seigneur a toujours exaucé dans la prière, c’est l’espérance. Ce 
qu’il souhaite qu’on lui présente à l’eucharistie, c’est notre espérance. Qui 
espère est déjà dans la vie éternelle. Laquelle, comme on l’oublie, est déjà 
ici-bas commencée.         Jean-François Six

Au dernier jour, nous serons jugés sur l’amour, disait la petite Thérèse. Il n’y a 
que cela qui compte, finalement. Croire en Dieu ne consiste pas à adhérer à un 
Credo, mais à faire l’expérience de l’amour. Si ma foi ne se traduit pas en amour, 
elle est vaine. Choisir l’amour, c’est choisir Dieu. Tout acte d’amour est un acte 
de foi implicite en lui.   Henri Boulad 



DEUX CROYANTS DIFFÉRENTS 

Je voudrais vous présenter deux personnes que je connais bien et que je rencontre assez 
souvent dans le cadre de mon ministère pastoral. Les deux sont de bons croyants 
pratiquants. Ils prient régulièrement ; ils le font même avec plus d’insistance et de ferveur 
en deux occasions : lorsqu’ils ont une faveur à demander ou lorsqu’ils ont une épreuve 
difficile à vivre. Ils n’ont pas seulement une bonne vie de prière, mais leur vie quotidienne 
s’inspire de l’Évangile. On peut dire que ce sont de bons serviteurs de Dieu. 

Ils semblent semblables, pourtant il y a une grande 
différence entre les deux, leur foi n’est pas pareille, ils 
n’ont pas la même compréhension de la foi. Le 
premier croit que le Seigneur devrait lui être 
reconnaissant pour tout ce qu’il fait pour lui, puisqu’il 
agit en conformité avec tout ce qu'il lui demande. Il lui 
semblerait juste que le Seigneur, lui aussi, comble 
toutes ses attentes. Il a de la difficulté à comprendre, 
après avoir prié, que Dieu ne l’exauce pas. Pourtant il 
ne demande que de bonnes choses. Il est porté à se 
décourager et à se demander à quoi sert de prier. 
Quand je le rencontre, il me dit parfois : « Tu es prêtre, 
toi, tu es plus proche de Dieu, tu as peut-être plus de 
pouvoir sur lui, demande-lui avec moi, toi, il 
t’exaucera. » La foi, pour lui, doit normalement 
donner un certain pouvoir sur Dieu. Quand il lui demande d’augmenter sa foi, il demande 
surtout d’augmenter son pouvoir sur lui. 

L’autre vit les mêmes difficultés dans la vie et lui aussi a des faveurs à demander. Lorsque 
nous parlons ensemble, il me dit : « Moi, c’est Dieu que je veux servir. Je fais tout pour 
cela. Quand je lui fais une demande, j’ai confiance en lui. Moi, je fais tout ce que j’ai à faire. 
Tout le reste de ma vie, je la lui abandonne. Il m’aime, j’en suis sûr. Il ne peut vouloir que 
mon bien. Je me fie à lui ». Jésus nous a dit : « Votre Père du ciel sait bien mieux que vous 
ce dont vous avez besoin. » La foi pour lui est confiance en Dieu. Augmenter sa foi, ce 
n’est pas augmenter son pouvoir. Ces deux types de conceptions de la foi cohabitent à 
des degrés divers en chacune et chacun de nous et Jésus privilégie le deuxième. 

André Tardif 



EXORTATION APOSTOLIQUE DU PAPE FRANÇOIS  
SUR LA SAINTETÉ (extraits) 

66. Écoutons encore Jésus, avec tout l’amour et le respect que 
mérite le Maître. Permettons-lui de nous choquer par ses paroles, 
de nous provoquer, de nous interpeller en vue d’un changement 
réel de vie. Autrement, la sainteté ne sera qu’un mot. Examinons à 
présent les différentes béatitudes dans la version de l’Évangile 
selon Matthieu (cf. Mt 5, 3-12) 

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux ».

67. L’Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre cœur, pour savoir où nous 
plaçons la sécurité de notre vie. En général, le riche se sent en sécurité avec ses 
richesses, et il croit que lorsqu’elles sont menacées, tout le sens de sa vie sur terre 
s’effondre. Jésus lui-même nous l’a dit dans la parabole du riche insensé, en parlant de 
cet homme confiant qui, comme un insensé, ne pensait pas qu’il pourrait mourir le jour 
même (cf. Lc 12, 16-21). 

68. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est 
tellement satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de Dieu, pour aimer 
les frères ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus 
grands biens. C’est pourquoi Jésus déclare heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le 
cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté constante. 

69. Cette pauvreté d’esprit est étroitement liée à la “sainte indifférence” que saint Ignace 
de Loyola proposait, et par laquelle nous atteignons une merveilleuse liberté intérieure : 
« Pour cela il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en 
tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre-arbitre et qui ne lui est pas défendu ; de 
telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, davantage la santé que la 
maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une vie longue qu’une 
vie courte et ainsi de suite pour tout le reste » 
70. Luc ne parle pas d’une pauvreté en “ esprit ” mais d’être “ pauvre ” tout court (cf. Lc 6, 
20), et ainsi il nous invite également à une existence austère et dépouillée. De cette façon, 
il nous appelle à partager la vie des plus pauvres, la vie que les Apôtres ont menée, et en 
définitive à nous configurer à Jésus qui, étant riche, « s’est fait pauvre » (2 Co 8, 9). 

Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté !



Affiliée à la bannière




