
 28 mars 2021 

DIEU AMOUR SOUFFRANT
Bienheureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, dit Jésus. Ce 
qui peut s’interpréter comme une grande considération pour les 
gens qui sont sensibles à la misère des autres, qui ne sont pas 
indifférents aux malheurs qui touchent tant de gens innocents, 
qui prennent du temps pour aider et consoler les autres.

C’est une invitation qui prend tout son sens en ce temps de la 
Passion de Jésus, qui se laisse envahir par la méchanceté de ses 
assassins et réagit en priant pour eux, en demandant au Père de 
leur pardonner. Tous les événements de la sainte Semaine 
rappellent l’amour gratuit et quelque peu insensé de Dieu pour 
l’humanité.

C’est pourquoi nous célébrons la Passion de Dieu, la souffrance 
de Dieu, qui est la démonstration étonnante de son amour gratuit 
pour nous. C’est là le fondement de notre acte de foi : nous 
croyons en Celui qui nous aime jusqu’à mourir pour nous. C’est 
ainsi qu’il faut comprendre qui est Dieu. Dieu est Amour 
souffrant.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  28 mars 2021 
♪ Hosanna !... Hosanna !... Hosanna !   Gloire à toi Jésus ! 1- Ouvrez-vous ! Portes de la ville ! Ne voyez-
vous pas ? Ouvrez-vous ! Le peuple jubile ! Votre Dieu est là ! 2- Levez-vous ! Faites un passage ! Voici votre
Roi ! Levez-vous ! Prenez des feuillages ! Chantez Hosanna ! 3- Qui es-tu, ô Roi sans couronne, Prince sans
armée ? Qui es-tu, toi dont le Royaume nous est partagé ? 4- Sois béni, toi qui viens du Père pour notre
bonheur ! Sois béni, toi qui passes en frère au chemin du coeur !
♪ Jésus me voici devant Toi. Tout simplement dans le silence. Rien n’est plus important pour moi
Que d’habiter en ta présence. 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.
♪ O GETHSÉMANI !   La lune danse dans les arbres ! O GETHSÉMANI !  Le vieux pressoir est plein de
fruits
♪ Tu es l'espoir tu es la vie, Jésus-Christ tu reviens parmi nous. Jésus-Christ parmi nous. 4- Laissons-
nous surprendre par Dieu il vient chez ceux qui doutent Laissons-nous redresser
par Dieu car il vient nous sauver.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   27 mars au 4 avril 2028

S-27 16h Aurélien Bilodeau / son épouse et les 
enfants +

Marjolaine Lacasse Marielle et 
Mario Pettenuzzo

D-28 8h30 À ses intentions / Alfreda Boulet 
Levesque

+

10h Parents défunts / Ghislaine Pigeon et 
Laurent Rioux

+ Jeannette Brien 2 ann. / la famille

11h30 Louise D. /  son époux +

L-29 16h00 Henri-Louis Brochu son épouse 
Lucienne

+

M-30 16h00 Pas de messe +

M-31 16h00 Anita et Louisette Bouchard / Francine 
Bouchard

+

J- 1 19h Simone Bilodeau Martin / sa fille Marcelle +

S-3 19h Gerry Richard et Rita Rancourt / Irma et 
Gilles

+

D-4 8h30 Lise Dubois / Claude, Élisabeth et 
Nathalie

+ S. Cécile Goupil fcscj / Lucie Vivet

10h Bernadette Nicol Charland / Lise 
Turgeon

+

11h30 Roméo Morin / son épouse Lucille et ses 
enfants

+ François Nguimfack 4e ann / Alain 
Bertin Wamba

Bravo aux personnes venues en grand nombre aux célébrations 
pénitentielles communautaires. Nous avons approfondi notre foi en 
l’amour de notre Dieu miséricordieux.



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Avec joie, nous reprenons les célébrations eucharistiques les lundis et 
mercredi à 16h et celles des samedis et dimanches aux heures habituelles. 
Il demeure important des respecter toutes les consignes de la santé publique. 

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

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

Jeudi saint 1er avril  19h La dernière Cène  

Vendredi saint 2 avril   15h  La Passion du Christ    

Samedi saint 3 avril   19h  La Veillée pascale  (pas de messe à 16h) 

Dimanche de Pâques 4 avril  Messes à  8h30 – 10h  et 11h30 
Nous pouvons accueillir un maximum de 80 personnes lors des célébrations et 
seul le masque de procédure est autorisée et portée durant toute la célébration. 
Les consignes de la santé publique sont toujours maintenues.



  

VOTRE GÉNÉROSITÉ EST GRANDE ! Nous avons remis à l’Archevêché la somme de 
701,85 $ de la quête commandée Développement et Paix. Beau merci ! 

TRÈS IMPORTANT 
Seuls les masques de procédure sont autorisés pendant les célébrations à 
l’église. Vous pouvez vous en procurer, 3 plis, de couleur bleu, blanc, noir, rose 
et même jaune. Nous ne pouvons accepter les personnes qui portent un 
couvre visage en tissus.  Directive de la santé publique.  Merci de votre 
compréhension.  

Heureux ceux qui ont entendu la Parole de 
Dieu dans un cœur bon et généreux, qui la 

retiennent et portent du fruit par leur 
persévérance.

L’EXEMPLE DE JÉSUS

Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ;
pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui 
sont dans le Christ Jésus : Le Christ Jésus, ayant la condition de 
Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il 
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable 
aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de 
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur 
terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Paul aux Philippiens 2, 6-11 



PAROLES DE PAPE 
Nous demandons au Seigneur la vie, la santé, les liens d’affection, le bonheur; et 
il est juste de le faire, mais c’est dans la conscience que Dieu sait tirer la vie 
également de la mort, que l’on peut faire l’expérience de la paix également dans 
la maladie, qu’il peut y avoir de la sérénité également dans la solitude et de la 
béatitude également dans les larmes. Ce n’est pas nous qui pouvons enseigner à 
Dieu ce qu’il doit faire, ce dont nous avons besoin. Il le sait mieux que nous, et 
nous devons avoir confiance, parce que ses voies et ses pensées sont différentes 
des nôtres. 

Dieu n’est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, il nous 
connaît par notre nom. Il prend soin de nous et il nous cherche quand nous 
l’abandonnons. Chacun de nous l’intéresse; son amour l’empêche d’être 
indifférent à ce qui nous arrive. Mais quand nous allons bien et prenons nos aises, 
il se peut que nous oubliions de penser aux autres (ce que Dieu le Père ne fait 
jamais), il se peut que nous ne nous intéressions plus à leurs problèmes, à leurs 

souffrances et aux injustices qu’ils subissent… 

Alors, notre cœur tombe dans l’indifférence. Alors que je 
vais relativement bien et que tout me réussit, j’oublie ceux 
qui ne vont pas bien. Cette attitude égoïste, 
d’indifférence, a pris aujourd’hui une dimension mondiale, 
au point que nous pouvons parler d’une mondialisation de 
l’indifférence. Il s’agit d’un malaise que, en tant que 
chrétiens, nous devons affronter. 

Pape François



BREF EXAMEN DE SANTÉ DE NOTRE VIE CHRÉTIENNE 

Votre vie chrétienne est-elle en bonne santé ? Allons courageusement passer un 
examen général pour le vérifier, en examinant quelques éléments de cette santé…

La tension spirituelle, qui vérifie la qualité de notre intensité d’amour, de notre
vie éternelle au présent.

L’inspiration qui fait entrer le Vent de l’Esprit, pour soutenir notre vitalité
intérieure.

La motricité qui entraîne à se mettre en route
pour servir les membres de notre
communauté, mais aussi de tous les humains.

La vitalité intellectuelle, qui garde en éveil
notre quête de sens, de la vie en ce
monde, de la souffrance, de la mort, de la vie
éternelle.

Le rythme du cœur, qui cultive un amour généreux pour tous les frères et les
sœurs de la terre, et pour la planète qu’ils habitent et doivent protéger.

Les yeux pour admirer les merveilles de la vie.

Les oreilles pour demeurer à l’écoute des autres avec patience.

Le nez pour sentir le vent et flairer les occasions de rencontrer Dieu en sa
présence discrète dans nos vies.

Les genoux, pour prier avec ferveur.

La santé de la vie chrétienne a besoin de se renforcer constamment par les
vitamines de la Parole de Dieu et la prière.

Jean Desclos






