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LA VRAIE PRIÈRE CHRÉTIENNE DIT : « PÈRE »
Jésus dit que le Père qui est au ciel « sait de quoi vous avez besoin, 
avant même que vous ne le lui demandiez ». « Père ». Telle est la clé 
de la prière. Sans prononcer, sans entendre cette parole, on ne peut 
pas prier… Qui est-ce que je prie ? Le Dieu omnipotent ? Il est trop loin. 
Celui-ci, moi, je ne le sens pas, Jésus non plus ne le sentait pas. Qui 
est-ce que je prie ? Le Dieu cosmique ? Un peu habituel ces temps-ci, 
non ? Prier le Dieu cosmique, cette modalité polythéiste qui arrive avec 
une culture superficielle.

Il faut prier « notre » Père, celui qui t’a engendré, qui t’a donné la vie, à 
toi, à moi… qui t’accompagne sur ton chemin, qui connaît toute ta vie, 
toute ; qui sait ce qui est bon et ce qui est moins bon. Il connaît tout… 
Si nous ne commençons pas la prière avec ces mots qui ne sont pas 
prononcés par les lèvres, mais par le cœur, nous ne pouvons pas prier 
comme des chrétiens.

Pape François



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE     7-8 novembre 2020  
  

♪ Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre, vienne 
ton règne au coeur de nos frères.  Pour que soient revêtus, ceux qui tremblent 
sur les trottoirs et que soient défendus, ceux qui n’ont pas de pouvoir. 4- Pour que 
soient rassemblés, ceux qui se réclament de toi, et que soient oubliées, tant de 
luttes pour la foi. 
♪ 1- Heureux celui que le Maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant ! 

Demeurez prêt : veillez et priez jusqu’au jour de Dieu. 4- Heureux celui que le Père, à la moisson trouvera 
chargé au centuple de ses dons ! 
♪ Comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient prière et clarté dans la 
nuit. 2- Que nos vies soient prière en silence comme un veilleur en Paix dans la nuit. 
La prière simple d'une chance, comme la rencontre d'un ami.3- Que nos vies soient prière du sage qui sait 
que les premiers sont derniers.  La prière simple du courage quand on vide coffres et greniers. 
4- Que nos vies soient prière tenace, une parole et non un discours ; a prière d'une action de grâce 
comme Siméon au seuil du jour. 
♪ Vienne ton règne, Dieu notre Père, vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au coeur de 
nos frères 1- Pour que soient consolés, ceux qui ont perdu tout espoir et que soient éclairés, ceux qui 
marchent dans le noir. 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   7 – 15 novembre 2020

S-7 16h Hervé Côté / Francine et Gilles Côté
+

Hazel Chrétien Hardy / sa sœur 
Gaétane

D-8 8h30 Marie-Blanche et Roméo Martin / Nicole, 
Françoise et Renée

+ Jean-Charles Auray / famille 
Jeannine et Jean-Guy Grondin

10h Déf. fam. Euclide Therriault / sa fille 
Claire

+ Saint Frère André faveur obtenue 
/ Lorraine Camiré

11h30 Déf. Turcotte Beaudoin / S. et R. 
Beaudoin

+ Pauline Ashby / la famille

L-9 16h00 André Laberge / son épouse Thérèse H. 
Laberge

+

M-10 13h30
14h30

Pas de messe + Seigneuries du Carrefour

M-11 16h00 Les défunts de la Covid-19 +

J- Pas de messe

S-14 16h Réal Roy 3e / son épouse Pierrette et les
enfants

+ Roger St-Laurent / la famille

D-8 8h30 Rollande Desloges St-Laurent / Josée 
Duplessis

+

10h Thérèse 2e et Napoléon Gravel 20e /
leur fille Françoise

+ Émile Payeur /Jeannine Blais

11h30 Yvette Lizotte / Marlène Morin et famille +



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Mardi le 10 nov. à 13h30 rencontre de la Vie Montante  
Mercredi 11 nov. 9h rencontre du groupe IVS-E 
Mercredi 11 nov. 16h Célébration pour les défunts de la Covid-19

Quête commandée les 14 et 15 novembre 
Les œuvres pastorales du Pape – Quête du 17 mai qui est reportée. 

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Avis de convocation 

Assemblée de paroisse, dimanche le 22 novembre 2020 après la messe de 10h00. 

Pour un mandat de trois ans, deux postes de marguillières, marguilliers sont à combler.  Les 
personnes âgées de 18 ans et plus et résidant sur le territoire de la paroisse SCG peuvent se 
présenter et ont droit de vote.  Votre présence est une occasion de garder notre communauté 
vivante! 

Claude Dubois, président

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR SIÈGER À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE
DE LA PAROISSE SAINT-CHARLES-GARNIER

Durée du mandat : 3 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. N.B. remettre ce formulaire au 
secrétariat de la paroisse avant le 19 NOVEMBRE 2020, à 16h30. L’élection des nouveaux 
membres aura lieu le dimanche le 22 novembre 2020 après la messe de 10h00, lors de 
l’assemblée de paroisse.
Nom du (de la) candidat (e) 
___________________________________________________

Adresse : 
_________________________________________________________________

Numéro de téléphone : __________________ courriel : _____________________
1. Quelles sont vos motivations et vos intérêts à devenir membre de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse
Saint-Charles-Garnier

2. Parmi vos expériences, lesquelles peuvent s'avérer pertinentes au fait d'être membre de l’Assemblée de
Fabrique de la paroisse Saint-Charles-Garnier

Signature. ________________________________ Date _______________



J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR,
J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS

Quel beau témoignage d’engagement au service de la communauté ! 48 
personnes ont distribué les enveloppes de la CAF dans 97 blocs, bouts de rues 
ou  rues complètes. Nous vous disons un grand merci. Grand merci aux personnes 
qui nous ont fait parvenir leur don.  C’est encourageant. Jean Leclerc, marguillier 
responsable de la Campagne Annuelle de Financement et Lise Turgeon, 
animatrice paroissiale. 

LES DÉFUNTS DE LA COVID-19  Mercredi, le 11 novembre à 16h, 
célébration eucharistique pour toutes les personnes décédées en lien avec le fichu virus.

6 PETITES HISTOIRES 

1- Il était une foi.. Tous les villageois ont décidé de prier pour la pluie. Le 1er jour de la prière, tout 
le monde s’est rassemblé mais un seul a emmené son parapluie. C’est la FOI

2-Lorsque vous lancez un bébé dans l’air, il rit parce qu’il sait que vous le rattraperez. 
C’est la CONFIANCE 

3-Toutes les nuits, nous allons au lit, sans aucune assurance d’être en vie le matin. Mais 
on met toujours l’alarme pour se réveiller. C’est l’ESPOIR

4-Nous planifions de grandes choses pour demain même si nous ne connaissons rien 
sur le futur.  C‘est l’ASSURANCE

5- Nous voyons beaucoup de couples souffrir et se séparer amis nous nous marrions 
toujours. C’est l’AMOUR

6- Sur la chemise d’un homme âgé est écrit dette phrase : «je n’ai pas 60 ans, je suis un 
jeune de 16 ans avec 44 ans d’expérience. C’est L’ENDURANCE D’UN GAGNANT 



BIEN VIVRE « LA SOUFFRANCE » DANS L’ÉPREUVE UN JOUR À LA FOI.

Le thème de notre année pastorale 2020 est une invitation à la réflexion. C’est une 
invitation à regarder en face la situation de souffrance que nous fait vivre l’épreuve de la 
pandémie, individuellement, socialement et humainement. C’est enfin une invitation à 
dépasser nos peurs qui nous paralysent et à mettre en place des actions concrètes pour 
dribbler cet obstacle qui semble vouloir nous empêcher de bien vivre.  

Histoire de sagesse : « Un jour un grand-père dit à son petit-fils : il y a en chacun de nous
deux loups, l’un méchant et violent et l’autre doux et bon. Intrigué, le petit-fils demande à 
son grand-père : qui est le plus fort ? Celui-ci répond : celui que j’alimente ». Il en est ainsi 
dans notre façon de gérer la souffrance dans notre vie. Dans notre for intérieur, il y aura 
toujours un combat, une lutte entre le problème et la solution. Vaincra celui que j’alimente. 
Durant cette pandémie nous devons chercher ensemble la solution. 

Dès notre naissance la souffrance fait partie de notre vie humaine. Les douleurs de 
l’enfantement sont vécues tant par la mère qui donne la vie que par l’enfant qui reçoit la 
vie. La souffrance sera présente lors de notre passage de l’adolescence à l’âge adulte. 
Elle sera aussi présente dans nos différents projets au court de notre vie d’adulte. Elle 
continuera de nous accompagner dans notre vie de retraité. J’imagine qu’elle sera aussi 
présente lors de notre mort. 

Quand la souffrance frappe à ta porte, il vaut mieux lui ouvrir. Il ne faut pas l’ignorer, 
pas la nier, pas faire semblant que « c’est une simple grippe qui va passer rapidement ». 
Il nous faut l’apprivoiser, dialoguer avec elle, lui demander la raison de sa présence. Il y 
a des souffrances qui ont des remèdes connus : médicaments, opérations, 
exercices…nous devons les utiliser pour continuer à bien vivre et améliorer notre relation 
aux autres et à notre maison commune, comme dit le pape François. Je crois que la 
pandémie actuelle fait partie de ces souffrances qui n’ont pas de réponse immédiate, pas 
de remède connu. Cela nous invite à plus d’efforts, plus de discipline, a plus de 
collaboration, a plus de prières.  

Comme chrétiens, disciples-missionnaire, nous 
sommes invités à vivre une espérance incarnée :
en respectant les consignes de la santé publique, 
en gardant le moral, en communiquant notre joie 
de vivre ce moment difficile mais aussi gratifiant. 

François Drouin, membre de l’équipe de pastorale



LES FOLLES ET LES SAGES 
En lien avec l’évangile du dimanche 

Jésus parle d’un groupe de cinq jeunes filles qu’il nomme les insensées, les cinq folles… Et il 
les présente à l’intérieur d’une parabole originale. La parabole est une histoire inventée, 
imaginée, pas nécessairement en référence à des faits réels. Ce que le message veut 
suggérer, c’est quelle attitude avoir par rapport à la rencontre du Christ Sauveur, l’Époux 
de l’Église. Rappelons-nous que notre vie en ce monde est un temps de préparation pour la 
rencontre finale, comparée à une noce.  
 
La noce, c’est le contexte symbolique traditionnel de la relation entre Dieu et son peuple 
et, ici, il concerne le Christ qui est l’époux, Dieu en personne qui nous aime et interpelle à 
l’aimer. Les lampes et l’huile je les vois comme nous parlant de la lumière et de la vie, en 
opposition aux ténèbres et à la mort, la mort étant symbolisée par le sommeil des cinq jeunes 
insensées. Les sages ont de la bonne huile, durable, et cela donne à penser qu’elles ont une 
foi profonde, trempée dans un amour vrai, alors que les autres sont équipées d’une huile sans 
qualité, et sont superficielles dans leur engagement. 
 
Dans nos vies, nous faisons des gaucheries sans méchanceté, par manque de concentration, 
distraction. Les « insensées » manquent de prévoyance, comme quelqu’un qui ne réfléchit 
pas, comme quelqu’un qui part pour un long voyage sans faire le plein d’essence, ou être muni 
de son passeport, ou qui s’inscrit au marathon de 42 km sans aucun entraînement préalable. 
On retrouve le même message chez saint Luc, quand Jésus réfère à l’importance de réfléchir 
avant d’agit, de vérifier si on a l’argent nécessaire pour construire une tour ou l’armée assez 
nombreuse et forte pour lancer une offensive gagnante. 
 
L’enseignement de Jésus est porteur de cet appel à réfléchir, et la tradition chrétienne 
catholique a toujours milité pour un profond respect de l’intelligence qui est un grand cadeau 
de Dieu. Comment cela s’applique concrètement pour nous maintenant? Je pense que le 
Seigneur vient vers nous à tout moment, de manière inattendue, et il nous propose de rester 
en vigilance pour bien le recevoir. Il s’agit bien sûr de la 
qualité de nos relations humaines, et nous devons 
entretenir nos lampes de la charité pour accueillir et 
respecter tous les enfants de la terre. Il s’agit également 
de notre vigilance pour garder nos cœurs purs de toute 
attache aux choses de ce monde, en entretenant nos 
lampes de la pauvreté et du dévouement pour les plus 
délaissés. Il s’agit de notre vigilance pour entretenir les 
lampes de notre foi et notre espérance, puisque notre 
vie nous amène à la rencontre de l’Époux et que nous 
devons entretenir notre confiance en un Dieu qui nous 
attend les bras ouverts.  
 
Jean Desclos 






