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LE SENS DE NOËL 

Le Verbe de Dieu qui est éternel, invisible, incomp réhensible, 
incorporel, principe né du principe, lumière née de  la lumière, 
source de la vie et de l’immortalité, empreinte fid èle du premier 
modèle, marque ineffable, ressemblance identique du  Père, 
intention et pensée de celui-ci, progresse vers son  image. Il prend 
chair pour sauver la chair, il s’unit à une âme rai sonnable pour 
sauver mon âme; il veut purifier le semblable par l e semblable et il 
devient totalement homme, sauf en ce qui concerne l e péché. 

Il est conçu par la Vierge, préalablement purifiée par le Saint-Esprit 
dans son âme et dans sa chair. Il se présente comme  Dieu incarné, 
formant un seul être de deux principes opposés, la chair et l’esprit. 
L’esprit donnait la divinité, la chair était divini sée. Quel trésor de 
bonté ! Le Verbe a participé à ma chair afin de sau ver l’image et de 
rendre la chair immortelle ! 

Saint Grégoire de Nazianze  

 



         CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 8 décembre 

(2e dimanche de l’Avent) 
 

♪ Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va  bientôt se lever.  
Peuples qui cherchez le chemin de vie. Dieu lui-même  vient vous sauver.  
Dieu lui-même vient vous sauver.  1- Il est temps de lever les yeux vers le monde 
qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains.  3- Il est temps de 
bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. 
♪ 1- Il reviendra comme il l’a dit, Il reviendra, mon Fils, gardez confiance! Il reviendra comme Il l’a dit.  Il reviendra 
mon Fils, Il l’a promis !  Apprends-nous, ô Marie la confiance (bis) Apprends-nous, Mère du Christ. 2- Il parlera 
dans votre cœur. Il parlera mon Fils, gardez silence !  Il parlera dans votre cœur, Il parlera, mon Fils, Il l’a promis!  
Apprends-nous, ô Marie le silence (bis) Apprends-nous, Mère du Christ. 
♪ Nous recevons le même pain.  Nous buvons à la même  coupe, afin de devenir Celui qui nous unit, le 
corps du Christ.  3- Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence.  Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l'Agneau livré pour nous.  4- Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller.  A sa table il 
l'invitera et lui-même le servira.  7- Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'Évangile.  Il recevra 
l'amour puissant de Jésus Christ vainqueur du mal. 
♪ Magnificat ! Magnificat ! Mon coeur exulte d'allég resse.  Magnificat ! Magnificat ! Mon coeur exulte 
d'allégresse.  1- Il s'est penché sur son humble servante.  Désormais l'on me dira bienheureuse.  Le Seigneur 
fit pour moi des merveilles : saint est son nom ! 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 8 au 15 décembre 

S-7 16h Annette Corriveau Létourneau 24 e / les 
enfants 

+ Rita Cloutier  / un ami 

D-8   8h30 Richard Roux  / parents et amis + Benoît Pépin 9 e / son épouse Lucille 

 10h Arthur Lebrun 1 er / son épouse et ses 
enfants 

+ Thérèse Goulet 10 e / ses enfants 

 11h30 Jean-Victor Roy  / son épouse Marie-
Paule 

+ Yêyê Hélène  / Settin Séraphin 

L-9 19h Clotilde Teasdale / les A.P.S. + Alice Hall Dupras  / parents et amis 

M-10   9h30 Lucille Poulin Morin  / parents et amis + 
Florence Ross  / son époux Aurélien 

 Seigneuries du Carrefour  
 

M-11 18h30 Jeannette Brien  / la succession + Julie Audet  / sa nièce Claire 

J-12 16h 
 

Déf. fam. Bernard et Houle  / Pauline 
Bernard + Émilienne et Wilfrid Levesque  
/ Isabelle Levesque 

 Résidences du Carrefour  

S-14 16h 
 

André Vallée  / son épouse Mariette + Jean-Victor Roy  / son épouse Marie-
Paule 

D-15 8h30 Bernard Galipeau  / son épouse Phillis + Conrad Lizée  / parents et amis 

 10h Marcel Couture  / la famille Fortier + Laurent Choquette 20 e / son épouse et 
les enfants 

 11h30 Marcel Dumas et son fils Bruno  / 
Gabrielle 

+ Simone Bilodeau Martin  / Marcelle 
Martin 

 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

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

 
Lundi 9 déc. : Messe à 19h00, Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Mardi 10 déc. : 13h30, La Vie montante 
Mardi 10 déc. :  16h00, Comité d’animation communautaire 
Mercredi 11déc. :  9h00, IVS-III-A 
Mercredi 11 déc. :  14h00, Atelier de l’Avent 
Jeudi 12 déc. :  8h30, Équipe de pastorale 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 5 862.35 $ 

PANIERS DE NOËL 
Nous poursuivons la tradition d’amasser des 
denrées non périssables.  Elles seront remises aux 
demandes d’aide alimentaire de la paroisse.  Merci 
de nous aider à remplir de service caritatif.  Vous les 
déposez aux entrées de l’église. 

 

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$. 

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAF) 
À ce jour, nous avons recueilli la somme de 90 627.26 $.  Merci aux donateurs !   

Notre objectif est de 130 000 $. 
ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION  

Pour recevoir un reçu d’impôt pour 2019, votre chèque doit être daté au plus tard le 
31 décembre 2019 .  En Janvier il sera trop tard pour le reçu. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

� 7-8 déc.  La guignolée 
� CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON  
� SCG       Mardi 17 déc. à 14h et 19h  
� N-D-du-Perpétuel-Secours :    dimanche 15 décembre à 19h 
� Nativité-de-Jésus :     lundi 16 décembre à 19h 

 

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES 
21 décembre : 16h00, 4e dim. de l’Avent 
22 décembre : 8h30, 10h00 et 11h30, 4e dim. de l’Avent 
24 décembre : 16h00, 20h00 et 22h00 
25 décembre : 11h30, Messe du Jour de Noël (seule m esse) 
28 décembre : 16h00, Messe de la Ste-Famille 
29 décembre : 8h30, 10h00 et 11h30, Messe de la Ste-Famille 
31 décembre :  16h00, Messe du Jour de l’An 
1er janvier 2020 :     10h00 et 11h30, Messes du Jour de l’An  
 

MÉRITE COMMUNAUTAIRE 
Il est attribué à M. YVES BÉLANGER , pour l’ensemble de ses contributions à 
la vie pastorale de notre communauté, notamment comme organiste, et pour 

divers services dans la liturgie dominicale. Merci et bravo ! 
 

UNE BELLE FAÇON DE S’ENGAGER  
DANS UNE ÉGLISE VERTE ET OUVERTE. 

ATTACHES À PAIN ET DÉCAPSULEURS 
Le bilan en date du 28 août 2019, 10 sacs de vidanges remplis de 
languettes de canettes de liqueurs ont été amassées.  26 sacs sont 
nécessaires pour l’achat d’un seul fauteuil roulant.  Ceux-ci ont été 
remis à la Fondation Clermont Bonnenfant. Au total la Fondation a fait 
don de 363 fauteuils roulants. 
Les attaches à pain servent donc à autre chose.  Tous ensemble, on 
fait une différence.   Merci à M. Yvon Couture pour son dévouement. 

Merci de les apporter au secrétariat ! 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AH, LA GLACE…. 
L’hiver est impitoyable, surtout quand il transforme le stationnement de l’église en 
patinoire. Nos efforts pour empêcher de fâcheuses chutes, par des abrasifs, du 
sable et autres moyens de déglaçage, ne donnent pas des résultats satisfaisants. 
À l’assemblée de fabrique, on a proposé que des bons samaritains viennent au 
secours des pas hésitants, comme déploiement d’une stratégie d’accueil 
communautaire, en les tenant par la main. Et la précaution additionnelle consiste 
pour chacun à se munir d’un couvre-chaussures à crampons… 
 

 

Le temps de l’Avent nous est donné pour «  nous inviter à aller au ciel, 
nous faire pénétrer dans les mystères célestes, nou s montrer la Vérité en 
personne, nous former à la pureté des mœurs, nous d onner les germes 
des vertus, nous enrichir des trésors de sa grâce e t enfin nous adopter 

pour les fils et pour héritiers de la vie éternelle  ». 

Saint Charles Borromée 

Beaucou p de nos activités de ce temps des Fêtes nous distr aient du vrai sens de 
l’itinéraire. Mais une fois par année, nous sommes invités à porter attention à 
l’événement le plus important de l’histoire humaine , événement rassembleur en 
son genre : la naissance de Dieu au cœur de nos exi stences terrestres. C’est ce 
qui justifie, depuis des siècles, l’effort des chré tiens qui célèbrent Noël comme 
une clé de compréhension de toutes nos vies, car no us ne sommes pas seulement 
des animaux intelligents voués à la mort : nous som mes des enfants de Dieu 
appelés à la vie éternelle, dans la grande fête d’u n Noël sans fin. 

Noël nous rappelle à se manière que notre point d’a rrivée, c’est là notre naissance 
chez Dieu, à travers notre mort qui sera pour chacu n et chacune un vrai cadeau 
de Noël, une naissance nouvelle. Voilà le sens chré tien de la fête et de ce temps 
de l’Avent qui nous permet de la préparer avec qual ité. Ce ne sont pas les 
décorations flamboyantes qui doivent nous distraire  de l’essentiel, ni tous les 
pères Noël grassouillets et barbicheux. Notre vrai Père Noël qui veut nous serrer 
dans ses bras, c’est le Père de Jésus qui nous atte nd dans son ciel de paix sur 
son trône de gloire. D’avance souhaitons-nous une b onne arrivée au ciel, un bon 
voyage qui, dans notre vie chrétienne, entre dans u ne étape stimulante pour notre 
foi en la résurrection.  

 

Jamais tu n’abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherc hent. (Ps 9, 11) 



LA SAINTETÉ SELON L’ENSEIGNEMENT DE FRANÇOIS  
 
95. Dans le chapitre 25 de l’Évangile selon Matthieu (v. 31-46), Jésus s’arrête 
de nouveau sur l’une des béatitudes, celle qui déclare heureux les 
miséricordieux. Si nous recherchons cette sainteté qui plaît aux yeux de Dieu, 
nous trouvons précisément dans ce texte un critère sur la base duquel nous 
serons jugés : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et 
vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, 
malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir » (25, 35-36). 
 
96. Donc, être saint ne signifie pas avoir le regard figé dans une prétendue extase. Saint Jean-
Paul II disait que « si nous sommes vraiment repartis de la contemplation du Christ, nous 
devrons savoir le découvrir surtout dans le visage de ceux auxquels il a voulu lui-même 
s’identifier ». Le texte de Matthieu 25, 35-36 « n’est pas une simple invitation à la charité ; c’est 
une page de christologie qui projette un rayon de lumière sur le mystère du Christ ». Dans cet 
appel à le reconnaître dans les pauvres et les souffrants, se révèle le cœur même du Christ, 
ses sentiments et ses choix les plus profonds, auxquels tout saint essaie de se conformer. 
 
97. Vu le caractère formel de ces requêtes de Jésus, il est de mon devoir de supplier les 
chrétiens de les accepter et de les recevoir avec une ouverture d’esprit sincère, sans 
commentaire, sans élucubrations et sans des excuses qui les privent de leur force. Le Seigneur 
nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ces 
exigences, parce que la miséricorde est « le cœur battant de l’Évangile ». 
 
98. Quand je rencontre une personne dormant exposée aux intempéries, dans une nuit froide, 
je peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m’arrête, un délinquant désœuvré, un 
obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent 
résoudre les hommes politiques, et peut-être même un déchet qui pollue l’espace public. Ou 
bien je peux réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un être humain doté 
de la même dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un 
frère racheté par Jésus-Christ. C’est cela être chrétien ! Ou bien peut-on comprendre la sainteté 
en dehors de cette reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain ?  
 
99. Pour les chrétiens, cela implique une saine et permanente insatisfaction. Bien que soulager 
une seule personne justifierait déjà tous nos efforts, cela ne nous suffit pas. Les Évêques du 
Canada l’ont exprimé clairement en soulignant que, dans les enseignements bibliques sur le 
Jubilé, par exemple, il ne s’agit pas seulement d’accomplir quelques bonnes œuvres mais de 
rechercher un changement social : « Pour que les générations futures soient également 
libérées, il est clair que l’objectif doit être la restauration de systèmes sociaux et économiques 
justes de manière que, désormais, il ne puisse plus y avoir d’exclusion ». 

Extrait de « Soyez dans la joie et l’allégresse », su r l’appel à la sainteté aujourd’hui. 


