
Le SCG 24 janvier 2021 

ÉDITION SPÉCIALE EN RAISON DE LA PANDÉMIE COVID-19 

En raison des contraintes de distanciation sociale, AUCUNE ACTIVITÉ PASTORALE N’A LIEU À LA 
PAROISSE. Le SCG est disponible seulement sur le site web : eglisescgarnier.com 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUE FAIRE DE NOTRE TEMPS? 

La vie est un peu de temps qui nous est donné pour apprendre à aimer, disait 

l’abbé Pierre, apôtre des démunis et des pauvres de la terre. Il fut un champion 

de l’engagement concret auprès des gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté. 

Pas seulement en belles phrases, mais en action. Pas étonnant qu’il ait été 

pendant des années l’homme le plus populaire de toute la France, pays pourtant 

farouchement laïque. Comme quoi la vraie charité a un pouvoir de conversion à 

la radicalité évangélique.  

Que pouvons-nous faire en ce temps paralysant créé par la pandémie ? Je crois 

que le téléphone peut nous servir d’outil de transmission de l’amour, en appelant 

des gens que nous connaissons mais qui vivent dans la solitude de leur 

confinement obligatoire. Voilà un geste simple qui est à notre portée, et qui peut 

faire du bien plus qu’on le pense. 

Un autre geste, plus discret, qui peut être au menu de nos journées : un petit 

moment de prière orientée vers une personne connue et souffrante. Car nous ne 

prions pas égoïstement pour la guérison de nos petits bobos. La prière est une 

occasion qui nous est donnée de faire le bien, discrètement, mais avec la belle 

intention d’aider les autres plus malheureux que nous. 

Nous vivons un défi très spécial pour une société tricotée souvent par 

l’individualisme mesquin, qui se déploie en affrontements parfois violents, chacun 

cherchant à faire triompher son idée, sa libârté, ses revendications de petit 

souverain tout-puissant. Que c’est difficile d’être tout simplement raisonnable et 

partenaire d’une même volonté de nous libérer d’un ennemi mortel.  

Soyons donc solidaires dans cette bataille exigeante. Les lendemains seront à la 

hauteur de nos dispositions positives, en solidarité, en patience, en confiance, 

heureux de contribuer au bonheur de notre monde éprouvé. 

 



AMIS ET MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-CHARLES-GARNIER 

Nous ne sommes pas libérés des contraintes de confinement pour lutter contre la 

pandémie de la covid-19. Les activités pastorales avaient repris lundi le 22 juin, tel 

qu’autorisé par la Santé Publique, mais la deuxième vague a eu raison de nos 

fragiles libertés de rencontres liturgiques. 

En conséquence, aucune célébration n’est autorisée dans l’église, et aucun service 

n’est disponible directement à la paroisse. Sont permises des funérailles avec un 

maximum de 25 personnes. 

Nous sommes donc mis au défi de vivre notre appartenance communautaire de 

manière « virtuelle » ou mieux en communion spirituelle, car la solidarité et 

l’attachement à la vie chrétienne peuvent se développer encore. 

Nous ne nous laissons pas paralyser totalement par la situation. Gardons le cap sur 

la vie et la lumière, et prions autrement… 

 

AUX PRIÈRES. 
M. Philippe Marois, 87 ans, décédé le 12 janvier et l’époux de Carmen Bernier de la 
communauté SCG 
Mme Pauline Marchand, 92 ans, décédée le 5 janvier. Elle demeurait sur la rue 
Richard. 

 
Quelques réflexions 

 
 Ce sont les croyants qui, par leurs engagements concrets de bonté, rendent 

Dieu crédible, car leur exemple devient source d’adhésion à l’idéal proposé 
par sa Parole transmise par son Fils Jésus. 

 Croire, c’est consentir à l’inconnu invisible, en le prenant comme vrai et réel. 
 La confiance s’appuie sur une Parole donnée, un engagement oral ou écrit. 

C’est pourquoi nous accordons une importance première aux textes. 
 Le mal a un envers positif : la dureté du mal provoque à l’héroïsme, à un don 

de soi total. 
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CULTIVER L’ART D’ÊTRE TROP BON 

 
Nous avons fait un jour une vente de garage au profit de la paroisse. J’y ai fait l’expérience 

du marchandage : tout est toujours trop cher. Tu as beau expliquer aux acheteurs que c’est 

pour la communauté paroissiale, ils s’en fichent. J’ai été quelque peu étonné de l’insistance 

de certaines personnes : pas question de faire la charité : je veux me procurer des choses 

quasi gratuitement. 

 

Jean XXIII a dit : il ne suffit pas d’être bon, 

il faut être trop bon. Belle sagesse, car 

c’est la générosité qui fait la différence 

dans nos vies. Nous sommes entraînés à 

calculer, à examiner les soldes, les rabais, 

les ventes… L’attrait de la richesse et la 

culture de l’économie développent des 

réflexes. La gratuité est mise à mal. Le bénévolat, la gratuité également. 

 

Jésus nous provoque à la générosité : on te demande ton manteau, donne aussi ta tunique. 

On te demande de faire un mille, fais-en deux! Fais-en plus que le client en demande! C’est 

ce qui donne de la saveur à nos vies en société, en communauté. Rappelez-vous le bon 

samaritain : il gaspille son lunch, sa santé, son sommeil, son argent pour porter secours à 

un étranger. 

 

Cultiver l’art d’être trop bon, cela exige qu’on ne fasse pas comme tout le monde et qu’on 

ne se laisse pas influencer par des manières de penser, des commentaires du genre : tu te 

fais exploiter, on te manipule, etc. Tu ne sais jamais l’impact du petit geste de bonté. Il faut 

toujours succomber à la tentation d’être généreux… y compris pour ceux qui ne sont pas 

aimables ou qui ne te donneront rien en retour. L’amour supporte tout, fait confiance en tout, 

endure tout, espère tout. L’amour, c’est l’instrument de la résurrection des autres, d’un peu 

plus de vie dans leur existence. 
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LAISSER LE TEMPS AU TEMPS 

 

Comment caractériser notre époque mieux que pas la course folle? Tout doit aller vite. 

Internet haute vitesse... TGV…performances athlétiques… four à micro-ondes…café 

instantané… etc.  Et la course quotidienne pour réveiller les enfants, les conduire à la 

garderie, se préparer au travail, filer dans le trafic et les embouteillages, revenir essoufflé à 

la maison… Les jours filent, les années également. Est-il possible de vivre au ralenti dans 

cet univers qui dicte que le temps, c’est de l’argent?   

 

La sagesse évangélique nous invite à y réfléchir. Beaucoup de nos projets et de nos 

réussites humaines dépendent du temps que nous laissons au temps pour enraciner nos 

vies dans les réalités essentielles. Chacun de nous est toujours en apprentissage de vie. 

Car le défaut de notre existence pressée, c’est qu’elle nous entraîne à avaler le présent en 

vitesse, sans regarder trop par en avant. Le fast food est le bon exemple de cette difficulté : 

manger vite n’est pas manger bien! Et les conséquences sur la santé et l’obésité sont bien 

connues. 

 

En parlant du Royaume des cieux, qui correspond à la qualité intérieure de nos vies 

personnelles et communautaires, Jésus évoque la symbolique du levain dans la pâte, de la 

petite graine de sénevé : il faut laisser le temps au temps d’accomplir correctement nos 

projets de vie. Ainsi avec les enfants qu’on éduque patiemment. Ainsi avec les changements 

qu’on veut implanter dans un groupe ou dans la société. Ne rien brusquer. Ne rien casser 

par ambition d’aller vite. Les décideurs pressés sont souvent pris au piège de leur hâte 

excessive et ressemblent à l’apprenti sorcier qui ne sait comment arrêter le balai magique. 

Il faut laisser le temps accomplir son rôle de tricoteur de vie durable. 
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LE DON DE LA LIBERTÉ 

Dieu nous démontre qu’il est le bon Père. Et comment fait-il cela ? Comment 

le fait-il ? Il le fait à travers l’incarnation de son Fils, qui devient l’un de nous. 

À travers cet homme concret appelé Jésus, nous pouvons comprendre ce que 

Dieu entend vraiment. Il veut des personnes humaines libres, pour qu’elles se 

sentent toujours protégées comme les enfants d’un bon père. 

Pour réaliser ce dessein, Dieu a seulement besoin d’une personne humaine. 

Il a besoin d’une femme, une mère, qui mette son Fils au monde. C’est la 

Vierge Marie que nous honorons. Marie fut totalement libre. Dans sa liberté, 

elle a dit « oui ». Elle a fait le bien pour toujours. Ainsi, elle a servi Dieu et les 

hommes. Prenons son exemple, si nous voulons savoir ce que Dieu attend de 

nous, ses enfants. 

C’est toujours le Seigneur qui donne la véritable liberté. Avant tout la liberté à 

l’égard du péché, de l’égoïsme sous toutes ses formes : la liberté de se donner 

et de le faire avec joie, comme la Vierge de Nazareth qui est libre d’elle-même, 

qui ne se replie pas sur sa condition – et elle aurait eu toutes les raisons de le 

faire !- , mais qui pense à ceux qui, à ce moment-là, sont davantage dans le 

besoin. Elle est libre dans la liberté de Dieu, qui se réalise dans l’amour. Et 

c’est la liberté que nous a donnée Dieu, et nous ne devons pas la perdre : la 

liberté d’adorer Dieu, de servir Dieu et de le servir également chez nos frères. 

Pape François 

 

 

 

 

 



 

SEIGNEUR. 
Nous ne savons pas prier comme il faut. 

Notre prière est souvent mesquine, centrée sur nos petits désirs immédiats. 
Nous ne savons pas prier en rendant grâce, gratuitement. 

Notre prière ressemble souvent à du marchandage avec Toi : 
Tu dois m’exaucer, car j’ai consacré beaucoup de temps à ton service ! 

Nous ne savons pas prier en totale gratuité 
Uniquement pour dire merci à notre Père Dieu 

Qui prend soin de chacun de ses enfants 
Et les appelle à prendre soin les uns des autres. 
Que ta volonté se réalise, ô notre Père du Ciel, 

Que ton amour se répande partout 
Venant de Toi, certes, 

Mais rendu présent par notre engagement fervent 
À la manière de ton Fils Jésus 

Dont la nourriture fut de faire ta volonté, 
C’est-à-dire de vivre et faire vivre la beauté de ton amour gratuit. 

Et si nous avons une faveur à te demander, 
Elle consistera à nous inonder de ton Esprit. 
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