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Histoire de rire un peu 
PROTOCOLE D’ÉTABLISSEMENT DES CRÈCHES POUR NOËL 2020 

1.- Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront 
porter le masque et respecter la distanciation sociale. 
2.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font 
partie d’une même bulle familiale. 
3.- L’âne et le boeuf devront détenir un certificat de non-contamination, 
délivré par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 15 jours, qu’ils 
disposent ou non d’un test Covid négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur 
5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront 
désinfectés à l’alcool. 
6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet 
aérosol produit par le battement de ses ailes. 
7.- Le chœur des anges sera restreint à un seul participant, en raison du 
risque de contamination. 
8. Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque. 
9.- Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, ...) sont interdits. 
10.- Pilate expliquera à tous les participants autorisés comment se laver les 
mains. 
 

 

 

 

 

 

 

 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE    12-13 décembre 2020  

   
♪ 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. 2- Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. Il est 

temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin.3- Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il 

est temps de laisser l’amour libérer votre cœur. 

 ♪ 2- J’ai tenu mon âme dans la paix et dans le silence est resté mon cœur. Comme une mère apporte la paix 

à l’enfant, en repos sur son coeur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur, repose mon coeur 

Garde mon âme dans la paix près de toi, tiens mon coeur en repos. 3- Seigneur, je mets mon espoir en 

Toi en tes mains, Seigneur, je remets l’esprit. Garde toujours mon coeur près de toi donne-moi la paix de ton 

Esprit. 

♪ Tu es l'espoir tu es la vie, Jésus-Christ tu reviens parmi nous. Jésus-Christ parmi nous. 1- Laissons-

nous surprendre par Dieu il vient chez les enfants. Laissons-nous conduire par Dieu il rassure nos pas. 

2- Laissons-nous surprendre par Dieu il vient chez les vieillards Laissons-nous instruire par Dieu il bâtit 

l’homme vrai. 4- Laissons-nous surprendre par Dieu il vient chez ceux qui doutent 

Laissons-nous redresser par Dieu car il vient nous sauver. 6- Laissons-nous surprendre par Dieu il vient 

dans ceux qui s'aiment Laissons-nous séduire par Dieu il habite nos cœurs.  

 ♪. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !  Vous êtes notre vie ! Venez, venez, 

venez ! 1- Ô Fils de Dieu, ne tardez pas: Par votre Corps donnez la joie À notre monde en désarroi. Redites-nous 

encore de quel amour vous nous aimez; tant d’hommes vous ignorent !  Venez, venez, venez ! 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   12 au 20 déc. 2020 
 

S-12 16h Laurent Choquette 20e ann / son épouse 
et les enfants  

 
+ 

   

D-13 8h30 Claude Paquette / la famille +    

 10h Michel Bégin / Daniel et Onil + Réna Dionne Fontaine  / sa fille 

Chantal 

 Huguette Bilodeau  / son frère 

Gilles 

 11h30 Donald Walker / sa belle-sœur Thérèse 
Lacroix 

+ Émilienne et Wilfrid Levesque / 
Isabelle 

  

L-14 16h00 Jacques Robert / James Mitchell +    

M-15 16h00 André Laberge/ son épouse Thérèse H. 
Laberge 

+   Seigneuries du Carrefour 
 

M-16 16h00 Fernand Beaudoin / son épouse Simone +    

J-17 
 

16h00 
 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE    
 

+  VENDREDI À 16H  CÉLÉBRATION 
PÉNITENTIELLE 

 Résidences du Carrefour 

S-19 16h 
 

Diane Leblanc Belouin / Hélène Drolet +    Raymond Perreault 23e ann / Son 
épouse pauline 

S-20 8h30 Roger St-Laurent  / parents et amis +   Rosaire Joyal / Viviane et Fernand 
Bolduc 

 10h Georges Allard / Liette, Marie Frédérique 

et Pierre Allard 

+ René Gagnon  /Diane et André 

Plante 
  

 11h30 Jean-François Morin  / Marlène Morin et 
famille 

+ Act. De grâce / Mère Marie Léonie  
/ Lilianne et Richard 

 Déf. fam. Castonguay, Tremblay / 
Monique Tremblay 

 

Mérite communautaire 
décerné à Gervaise et  

Jean Tardif. p. 3 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       
 

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

 
J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR, 

J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 
 

Le thermomètre de notre Campagne annuelle de financement pour 2020 a grimpé à  93 767  $  
Pour les dons reçus au 31 déc. des reçus seront émis pour fins d’impôt.  MERCI ! 

 
Demandez la 9e édition de notre  CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 2021. Il est disponible au 
secrétariat. 

 
 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

Les inscriptions pour assister aux célébrations, seront prises 

par téléphone au 819 563-7754, seulement à compter du lundi 

le 21 décembre 

24 déc.    16h – 19h  et  21h 

25 déc.    8h30 – 10h et 11h30 

26 déc.    samedi pas de messe à 16h 

27 déc.    une seule messe à 10h 

28-29-30 déc.  pas de messe sur semaine 

31 déc.    une seule messe  à 16h 

1er janv.   8h30 – 10h et 11h30 

2 janv.     Samedi   pas de messe à 16h 

3 janv.     Dimanche : 10h et 11h30  pas de messe à 8h30 

 

DEUX CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON SONT OFFERTES 
À L’ÉGLISE SAINT-CHARLES-GARNIER, LE JEUDI 17 ET LE VENDREDI 18 
DÉCEMBRE, À 16H.   
Toi, Père de miséricorde, qui nous conduis par la lumière de la foi, - donne-nous 
imagination et courage pour accorder notre vie à notre foi. 

 

 

http://www.eglisescgarnier.com/


LE MERVEILLEUX SIGNE DE LA CRÈCHE 
Lettre apostolique du pape FRANÇOIS 

 
1. Le merveilleux signe de la crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours stupeur 
et émerveillement. Représenter l’événement de la naissance de Jésus, équivaut à 
annoncer le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, en 
effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture. En 
contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en 
chemin, attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chaque homme. 
Et, nous découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi 
nous puissions nous unir à Lui. 
 
Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans les jours qui 
précèdent Noël, préparent la crèche. Tout comme la coutume de l’installer sur les lieux de 
travail, dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, sur les places publiques… C’est 
vraiment un exercice d’imagination créative, qui utilise les matériaux les plus variés pour 
créer de petits chefs-d’œuvre de beauté. On l’apprend dès notre enfance : quand papa et 
maman, ensemble avec les grands-parents, transmettent cette habitude joyeuse qui 
possède en soi une riche spiritualité populaire. Je souhaite que cette pratique ne se perde 
pas ; mais au contraire, j’espère que là où elle est tombée en désuétude, elle puisse être 
redécouverte et revitalisée. 
 
2. L’origine de la crèche se trouve surtout dans certains détails évangéliques de la 
naissance de Jésus à Bethléem. L’évangéliste Luc dit simplement que Marie « mit au 
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle commune » (2, 7). Jésus est couché dans une 
mangeoire, appelée en latin praesepium, d’où la crèche. 

En entrant dans ce monde, le Fils de Dieu est déposé à l’endroit où les animaux vont 
manger. La paille devient le premier berceau pour Celui qui se révèle comme « le pain 
descendu du ciel » (Jn 6, 41). C’est une symbolique, que déjà saint Augustin, avec 
d’autres Pères, avait saisie lorsqu’il écrivait : « Allongé dans une mangeoire, il est devenu 
notre nourriture » (Serm. 189, 4). En réalité, la crèche contient plusieurs mystères de la 
vie de Jésus de telle sorte qu’elle nous les rend plus proches de notre vie quotidienne. 

Mais venons-en à l’origine de la crèche telle que nous la comprenons. Retrouvons-nous 
en pensée à Greccio, dans la vallée de Rieti, où saint François s’arrêta, revenant 
probablement de Rome, le 29 novembre 1223, lorsqu’il avait reçu du Pape Honorius III 
la confirmation de sa Règle. Après son voyage en Terre Sainte, ces grottes lui rappelaient 
d’une manière particulière le paysage de Bethléem. Et il est possible que le Poverello ait 
été influencé à Rome, par les mosaïques de la Basilique de Sainte-Marie-Majeure, 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation


représentant la naissance de Jésus, juste à côté de l’endroit où étaient conservés, selon 
une tradition ancienne, les fragments de la mangeoire. 
 
Les Sources franciscaines racontent en détail ce qui s’est passé à Greccio. Quinze jours 
avant Noël, François appela un homme du lieu, nommé Jean, et le supplia de l’aider à 
réaliser un vœu : « Je voudrais représenter l’Enfant né à Bethléem, et voir avec les yeux 
du corps, les souffrances dans lesquelles il s’est trouvé par manque du nécessaire pour 
un nouveau-né, lorsqu’il était couché dans un berceau sur la paille entre le bœuf et l’âne ». 
Dès qu’il l’eut écouté, l’ami fidèle alla immédiatement préparer, à l’endroit indiqué, tout le 
nécessaire selon la volonté du Saint. Le 25 décembre, de nombreux frères de divers 
endroits vinrent à Greccio accompagnés d’hommes et de femmes provenant des fermes 
de la région, apportant fleurs et torches pour illuminer cette sainte nuit. Quand François 
arriva, il trouva la mangeoire avec la paille, le bœuf et l’âne. Les gens qui étaient accourus 
manifestèrent une joie indicible jamais éprouvée auparavant devant la scène de Noël. 
Puis le prêtre, sur la mangeoire, célébra solennellement l’Eucharistie, montrant le lien 
entre l’Incarnation du Fils de Dieu et l’Eucharistie. À cette occasion, à Greccio, il n’y a pas 
eu de santons : la crèche a été réalisée et vécue par les personnes présentes. 
 
C’est ainsi qu’est née notre tradition : tous autour de la grotte et pleins de joie, sans 
aucune distance entre l’événement qui se déroule et ceux qui participent au mystère. Le 
premier biographe de saint François, Thomas de Celano, rappelle que s’ajouta, cette nuit-
là, le don d’une vision merveilleuse à la scène touchante et simple : une des personnes 
présentes vit, couché dans la mangeoire, l’Enfant Jésus lui-même. De cette crèche de 
Noël 1223, « chacun s’en retourna chez lui plein d’une joie ineffable » 
  
 

 

 

 

 

3. Saint François, par la simplicité de ce signe, a réalisé une grande œuvre 
d’évangélisation. Son enseignement a pénétré le cœur des chrétiens et reste jusqu’à nos 
jours une manière authentique de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec 
simplicité. Par ailleurs, l’endroit même où la première crèche a été réalisée exprime et 
suscite ces sentiments. Greccio est donc devenu un refuge pour l’âme qui se cache sur 
le rocher pour se laisser envelopper dans le silence. (à suivre) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere


BIEN  VIVRE  L'ÉPREUVE  DE  LA  PANDÉMIE  DURANT  L'AVENT 
 

En ce 3e dimanche de l'Avent, les textes liturgiques invitent à la joie : « Soyez dans la 
joie.... ».  Est-ce une mauvaise plaisanterie d'oser suggérer aux chrétiens d'être dans la 
joie alors que la planète entière souffre les affres de la COVID19? De quelle joie s'agit-il? 
 
Quand une personne se découvre aimée, son cœur s'enflamme et elle est toute à la joie.  
C'est une joie relationnelle.  Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de la personne qui croit 
sincèrement en l'amour fou de « Celui qui est mort et ressuscité » pour elle ? Tel serait, 
selon moi, le sens de la joie à laquelle nous convie la Liturgie.  Celle qui prend naissance 
dans l'espérance, c'est-à-dire dans la confiance en un Dieu d'amour et de tendresse qui 
n'abandonne jamais ses enfants. Pour un chrétien, cette joie est le résultat d'une vie 
intérieure en relation intime avec la Source même de la vie : Celui qui est venu prendre 
notre humanité et qui reviendra au grand Jour de son retour.  Dans son épître aux Galates 
(5,23)  Paul dit : «  la joie est un des fruits de l'Esprit ».  C'est un don, un cadeau!  Pourquoi 
ne pas la recevoir afin de la partager?  Le  pape François, dans son exhortation LA JOIE 
DE L'ÉVANGILE reconnaît que : 
 
   « ...la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes 
   de la vie et dans toutes les circonstances de la vie, parfois 
   très dures.  Elle s'adapte, se transforme et elle demeure 
   toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de 
   la certitude personnelle d'être infiniment aimé, au-delà  de 
   tout. »  (6) 

 
Chacun et chacune d'entre nous, en cet Avent 2020, nous nous situons entre ces deux 
venues du Seigneur. Dieu est venu un jour à Bethléem mais ce même Dieu vient en tout 
temps chez nous, Il est toujours à l'œuvre dans nos vies.  Il nous aide à devenir amour 
comme Lui.  Il vient nous apprendre à accueillir les joies de la vie quotidienne, les joies 
de la nature, les joies de la réflexion, les joies de l'amitié, etc.  Afin de se rendre disponible 
à accueillir tout cela, le silence est particulièrement nécessaire : faire taire le vacarme de 
nos soucis, de nos angoisses, de nos peurs spécialement occasionnées par la pandémie. 
 
Dans une relation d'amour et dans une joie toujours nouvelle, nous pouvons BIEN VIVRE 
L'ÉPREUVE DANS LA FOI ET UN JOUR À LA FOIS car, selon un auteur inconnu, « la 
joie peut coexister avec les plus grandes souffrances par un mystère incompréhensible. » 
 
Monique Bourassa, équipe de pastorale 
    
       
 


