
SIROTER LE BON DIEU 

Certains mots évoquent des expériences familières, et n’ont pas besoin d’être 
longuement expliqués. Siroter, un dérivé du mot sirop, évoque spontanément le 
fait de déguster, par petites gorgées, un liquide savoureux, surtout le café qu’on 
ne se presse pas d’avaler d’un seul trait. Siroter peut signifier prendre le temps 
de goûter toutes les réalités qui nous font du bien ou qui ont une grande valeur.  

Ainsi, on peut prendre le temps de siroter la vie, de la goûter réellement, de siroter 
l’amitié, les belles rencontres, les moments de célébrations…. Mais pourquoi pas 
siroter les expériences spirituelles, comme le silence ouvert à la présence divine, 
les temps de prière.  

En fait, nos prières ressemblent souvent à la dégustation lente et jouisseuse d’un 
bon breuvage, en le savourant lentement, jusqu’à la dernière goutte. La longue et 
patiente répétition des Ave du chapelet en est la démonstration. Rien ne presse 
d’arriver à la fin. Il est bon de demeurer en présence gratuite du Seigneur qui se 
fait proche de ceux qui l’invoquent.  

« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur », proclame le psaume 33. Dans 
nos prières, prenons le temps de savourer Dieu, de le siroter dans la joie.



(2e dimanche du temps ordinaire)

 Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens enflammer nos vies.  Esprit de Dieu, Esprit 
de feu, viens embraser nos cœurs aujourd’hui.  1- Toi qui es en nous la source 
de vie.  Tu nous dis : « Partagez la vie qui vous est donnée. »  2- Toi qui es en nous 
la source d’amour.  Tu nous dis : « Partagez l’amour qui vous est donné. » 
 Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur !  1- Le Seigneur est mon berger : je ne manque de 

rien.  Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer.  2- Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; 
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
 Jésus me voici devant Toi, tout simplement dans le silence.  Rien n’est plus important pour moi que 

d’habiter en ta présence.  1- Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage.  Des projets fous 
ou dangereux, le cœur qui recherche un rivage.  2- Avec l’orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, 
ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message.  3- Quand viendra-t-il, ton jour, mon Dieu, 
où j’apercevrai ton visage ?  Tu seras là, c’est merveilleux les bras ouverts sur mon passage. 
 Dieu nous appelle. Dieu nous attend. Allons à sa rencontre; c’est Lui le Dieu vivant !  3- Et c'est en vain 

qu'on cherche le bonheur dans tous ces biens qui laissent un vide au cœur ; car notre faim ne trouve pas en 
eux le pain qui rend heureux et vient d'ailleurs. 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 19 au 26 janvier 

S-18 16h Jeannette Brien / la succession + France Pilote / Candide et Gilles 
Sasseville 

D-19  8h30 Denis Marceau / parents et amis + Germain Labbé / parents et amis 

10h Déf. fam. Côté et Giguère / Suzanne 
Côté 

+ Véronique Rodier / Alain Laflamme 

11h30 Nicole Couture / parents et amis + Action de grâce / un paroissien 

L-20 18h30 Alice Hall Dupras / parents et amis

M-21 9h30 Micheline et Fernande Hébert / Thérèse 
H. Laberge + Armand Michaud / Aurélien

Seigneuries du Carrefour

M-22 18h30 Clovis Blais / parents et amis 

J-23 16h Cécile Poulin Lessard / parents et amis Résidences du Carrefour

S-25 16h Bernard Galipeau 5e / son épouse et les 
enfants 

+ Sr Esther Fauteux, s.d.d.m. / Michel 
Fauteux 

D-26 8h30 Robert Lemaire / Nicole Pouliot Marceau +

10h René Gagnon / son épouse Carole 
Goulet 

+ Claude Fortier 7e / son épouse et les 
enfants 

11h30 Chantal Ste-Marie / Suzanne et André 
Godin

AUX PRIÈRES. : M. PAUL LABRIE, décédé le 10 janvier 2020, à l’âge de 85 ans, autrefois 
membre de notre communauté. 



       

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

Dimanche 19 janv. : 10h00, Assermentation des nouveaux marguilliers 
Dimanche 19 janv. : 13h30, Baptême de Abygaëlle Hamel, fille de Karianne Hamel,  
                                               par Richard Carrier 
Lundi 20 janv. : 19h00, Pratique de chant 
Mardi 21 janv. : 16h00, Comité d’animation communautaire 
Jeudi 23 janv. : 8h30, Équipe de pastorale 

Grand merci pour toutes les formes d’offrandes que vous avez versées de manière 
particulière pendant tout le mois de décembre.  Nous poursuivons notre mission 
pastorale et administrative.  Votre soutien est important et apprécié.
                                                   Lise Turgeon, animatrice paroissiale 

SEMAINE de PRIÈRE pour L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 2020
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28:2) 

HOPE Community Church (ancienne église St-Antoine) 
102, rue Queen, Lennoxville. 

DIMANCHE 19 JANVIER 14 h, suivi d’un goûter de partage. 

DE JOUVENCE À MADAGASCAR 

Dans mes premières années comme jeune prêtre, j’ai vécu des expériences assez 
décapantes comme animateur de groupes de jeunes au Camp Jouvence. On faisait vivre 
aux jeunes des défis physiques qui demandaient de l’endurance, de la ténacité, du courage. 
Et le fondement pédagogique leur était présenté plus ou moins dans les formes suivantes : 
plus tu apprends à te dépasser, plus tu as des chances de demeurer jeune, comme le 
suggère le mot jouvence.  

Cette idée m’est revenue récemment et m’a amené à accepter de relever le défi de retourner 
à Madagascar pour une période plus courte, à la fois pour y enseigner, mais également pour 
mettre un terme officiel à mes collaborations par l’enseignement au développement de 
l’Université Catholique de Madagascar. J’entends continuer à soutenir financièrement le 
département de psychologie. 

Donc, si ma santé continue à se maintenir, j’irais à Mada durant le mois de mai 2020, en 
espérant qu’une telle décision m’aide à demeurer jeune.  



Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu 
de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous 
pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous 
recevons nous-mêmes de Dieu.  En effet, de même que nous avons largement part aux 

souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand 
nous sommes dans la détresse, c’est pour que vous obteniez le réconfort et le salut ; 

quand nous sommes réconfortés, c’est encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela 
vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui 
vous concerne, nous avons de solides raisons d’espérer, car, nous le savons, de même 

que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort.  

(2 Corinthiens 1, 3-5)  

NOTRE RASSEMBLEMENT COMMUNAUTAIRE ANNUEL
Dimanche 9 février 2020 

Thème : Sécularisation et laïcisation : un tsunami incontrôlable ? 

L’équipe de pastorale propose de réfléchir ensemble sur une situation 
contemporaine très concrète, qui met en relief le grand virage vécu par notre 
société québécoise. Que peuvent faire les chrétiens dans un monde qui ne veut 
plus entendre parler de religion dans l’espace public, qui ridiculise tout ce qui 
sent l’eau bénite, qui cherche à effacer toute trace de l’héritage religieux associé 
à notre histoire ? 

Si nous n’avons pas beaucoup de pouvoir sur l’évolution rapide de ce 
mouvement de rejet du religieux, nous pouvons examiner comment y réagir de 
manière à garder les valeurs fondamentales inspirées par l’Évangile. Comment 
demeurer ensemble champions de la bonté, de la tolérance, et témoins d’une foi 
vivante, d’une compassion active et réaliste. Comment respecter les différences 
et changer notre regard sur les non-croyants, les distants, les frères et les sœurs 
qui ne viennent pas dans notre communauté, mais qui militent pour un monde 
meilleur à leur façon. 

En clair, il nous est demandé de bien enraciner notre foi vivante au Christ 
Ressuscité, même au risque de sortir des sentiers battus d’une religion rituelle 
sécurisante. Le Rassemblement Communautaire Annuel a lieu le dimanche 
après-midi 9 février, à partir de 14h30. Il est suivi d’un souper festif accompagnant 
le Gala du Mérite communautaire, au cours duquel sont honorées les personnes 
qui ont reçu cet hommage. 



Les toponymes du quartier : PARC SAINT-CHARLES-GARNIER 
Ce parc porte le nom de la paroisse dans laquelle il est situé, ouverte en 1943 
comme desserte de la paroisse de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours puis 
comme paroisse autonome en 1956. Le nom de cette paroisse rappelle la 
mémoire de Charles Garnier (1606-1649), missionnaire jésuite, né à Paris, arrivé 
au pays en 1636 et martyrisé en 1649 par les Iroquois, qui dévastaient la Huronie 
(région des Grands-Lacs). Le pape Pie XI le canonise en 1930 avec les sept 
autres martyrs canadiens. Leur fête liturgique est célébrée le 18 octobre.  

Le site de ce parc de voisinage de près de 2 ha de superficie est un ancien champ 
en friche dans les années 1950 au nord de l’école Saint-Charles-Garnier, 
construite en 1949 (démolie en 1979). La Ville de Sherbrooke commence l’aménagement en 1964 
en aplanissement le terrain tout en gardant une partie d’une petite colline rocheuse. En 1965-1966, 
elle installe des jeux d’enfants et commence à aménager trois terrains de tennis. Vers 1970, elle 
aménage deux terrains de balle et une patinoire l’hiver avec un petit bâtiment de service, qui sera 
déplacé à plusieurs reprises. Des jeux pour enfants et du mobilier urbain sont ajoutés au milieu des 
années 1970 en empiétant un peu sur le terrain de l’école Saint-Charles-Garnier. Le tennis est 
éclairé depuis les années 1980. Le terrain de balle est remplacé par des terrains de soccer en 2001. 
Le bâtiment de service est remplacé par un petit bâtiment de service vers 2011 et l’ancien bâtiment 
est démoli en 2016. La butte rocheuse, coiffée d’érables et parsemée de blocs erratiques (blocs 
d’origine glaciaire), est un attrait pour les jeunes qui y ont entretenu un réseau de sentiers.  

Gérard Coté et Jean-Marie Dubois 
Membres du comité de toponymie de la Ville de Sherbrooke 

  

LES AMIS DE LA PAROLE, 11e SÉANCE

Le chapitre 13 de l’évangile selon saint Jean est une mise en 
scène de la trahison de Judas, et met en relief la vraie 
personnalité de Jésus : lui le Maître et Seigneur, se présente 
comme le domestique, le Serviteur humble qui lave les pieds de 
ses disciples. Il présente ce geste comme un modèle de vie 
chrétienne : se mettre résolument au service des autres. Malgré 
la souffrance qu’il ressent d’avoir été trahi par son disciple et 
ami, il n’arrête pas d’aimer et de servir. Le lavement des pieds 
est un geste d’accueil des invités, ordinairement fait par des 
domestiques. Jésus en fait le symbole de la générosité divine 
qui l’anime et que ses disciples doivent imiter. 

Le texte dit que Jésus aima les siens « jusqu’au bout », ce qui 
suggère qu’il n’a rien épargné pour les instruire en même temps 
du défi que doivent relever les vrais disciples : aimer sans calcul, 
avoir un regard toujours positif sur les autres. 



LA JUSTICE DE DIEU 

Comment comprendre la justice selon Dieu, comment décoder la justice de Dieu. Est-il 
vraiment juste ? La qualité de la vie humaine est si mal distribuée : les uns naissent 
handicapés, ont peu de santé, d’autres sont dès la naissance des héritiers de la royauté 
ou de riches capitalistes. Il y a tant de disparités. Et le récit poétique du bon Job illustre 
bien le malaise que provoque pour nous les malheurs inexplicables de bonnes 
personnes… 

Le scandale de la souffrance des enfants innocents continue de mettre à l’épreuve la foi 
en un Dieu bon et sensible. Mais comment comprendre la volonté de Dieu. Les écrits 
bibliques ont des affirmations étonnantes : c’est Dieu qui crée tout, le bonheur comme le 
malheur…. La guérison de l’aveugle-né pose la question : d’où vient sa cécité ? Est-ce lui 
ou ses parents qui ont péché ? Mais la réponse est ailleurs que dans la désignation du 
péché comme source du mal.  

On ne peut pas attribuer à Dieu les affres de la persécution des Juifs par les Nazis… Les 
humains sont capables de tout détruire, y compris leur propre habitat terrestre, en raison 
de leurs ambitions excessives. Les humains sont aveugles sur leurs propres injustices, 
comme le montre la parabole du riche et du pauvre Lazare. Il n’y a pas pire aveugle que 
celui qui s’obstine à se boucher les yeux. 

En somme, la justice est notre responsabilité à nous les humains, et c’est le principal défi 
de la vie politique, des règles économiques, de la quête de sens humain de l’ensemble des 
conduites. À nous d’y réfléchir et d’agir courageusement. 

C’est toi, Seigneur, qui as créé la terre, qui te montres 
fidèle à travers toutes les générations, juste dans tes 
jugements, admirable de force et de grandeur, sage pour 
créer et intelligent pour maintenir tes créatures. Toi dont 
la bonté se manifeste dans le monde visible, qui es 
bienveillant envers ceux qui se confient en toi, 
miséricordieux et compatissant, pardonne nos infractions 
et nos injustices, nos manquements et nos péchés. Ne 
tiens compte d’aucune faute de tes serviteurs et de tes 
servantes, mais purifie-nous par ta vérité, dirige notre 
itinéraire, afin que nous marchions avec un cœur plein de 
sainteté, que nous fassions le bien, ce qui plaît à tes yeux, 
comme aux yeux de ceux qui nous dirigent. 

Saint Clément de Rome, pape de la fin du 1er siècle. 






