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NOS VIES FONDÉES SUR L’AMOUR 

Nos histoires de vie se ressemblent radicalement : nous venons au monde, 
sans l’avoir demandé; nous entrons lentement dans l’existence des 
humains, passant de la petite enfance à l’adolescence puis à la maturité 
jusqu’au plein développement de notre personnalité singulière. Puis la 
maturité se déguise en vieillissement qui fragilise l’organisme, en 
commençant par la mémoire et la démarche hésitante. Enfin, nous 
n’échappons pas à la disparition du corps tout entier, dans la mort qui 
n’épargne personne.

Comment bien vivre cette aventure humaine avec intensité ? Il n’y a pas de 
meilleure manière de réussir sa vie humaine que de la remplir de l’amour. 
C’est l’amour qui donne du sens, de la couleur, de la profondeur, de la valeur 
à chaque personne humaine. Sans amour, c’est l’enfer. Si je n’ai pas 
l’amour, écrit saint Paul, je ne suis rien, je ne vaux rien. Rechercher à vivre 
un amour constant pour les autres, c’est aussi ressembler à Dieu, dont c’est 
la passion constante, éternelle, de répandre la vie et la tendresse non 
seulement pour les humains, mais pour toutes les créatures issues de la 
bienveillance.

L’amour est au fondement de notre bonheur. Nous apprenons 
quotidiennement, à travers nos joies et nos peines, à croire encore et encore
qu’une vie humaine réussie est tricotée par les manifestations concrètes de 
l’amour, d’un amour qui a les ailes du pardon, de la prévenance, de la 
générosité, du dévouement, de la gratuité. Osons encore croire en la 
puissance de l’amour.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   4-5 septembre  2021 

♪  Prenez courage ! Le jour est proche… Prenez courage ! Il est à nos portes…L’Emmanuel apporte l’amour et sa 
lumière transforme nos jours. 1- Vous qui marchez dans les ténèbres, tenez bon tant qu’il fait nuit… Pour le combat de la 
lumière, revêtez-vous de Jésus Christ. Préparez un chemin pour l’espoir ! 3- Réconfortez dans leurs attentes les plus pauvres 
et les exclus, les malheureux que désenchante l’amour quel ils ne croient plus… Préparez un chemin pour l’amour !  
♪  Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront 
nos mains pour chanter le Dieu vivant nous retrouverons l'espoir des lendemains. 1 – Il saura briser nos armes, il saura 
changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. 
♪  Écoute en toi la source qui te parle d’aimer. Écoute en toi la source de l’éternité. Écoute en toi la source qui te fait 
prier. 1. Ton cœur est comme une terre, Où le grain pourra lever. Si tu l’ouvres à la lumière, Si tu laisses l’eau couler. 2. On 
n’arrête pas l’eau vive,  N’essaie pas de la freiner. En ton cœur elle ravive La tendresse et la beauté. 3. La source devient 
rivière Qui t’emmène à l’océan. Écoute bien les prières Qu’elle murmure en cheminant. 4. Avec Marie comme exemple, D’une 
terre qui attend, deviens toi aussi le temple D’un Dieu qui se fait présent.
♪ Espère en Dieu car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi. Ouvre les yeux, regarde autour de toi : Le 
monde attend la force de tes bras.   

                                 RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  4 - 13 septembre  2021

S-4 16h Margo Lavallée / famille Lowde + Thérèse Bignonnesse 1er ann. / la 
famille

D-5 8h30 Teresa Sagues Basora / parents et amis

10h Aline Provencher Moffatt / sa fille Lucie + Noëlla Berthiaume et Aurélien 
Bilodeau 14e ann   / les enfants

11h30 Lauréat Bolduc / la famille + Marguerite Bélanger Fortier / ses 
enfants

L-6 16h00 Congé – Pas de messe

M-7 9h30 Seigneuries Cécile Yargeau / la 
succession

M- 8 16h00 Personnes mourantes et les âmes du 
purgatoire / un paroissien

+ Guy Pelletier / son épouse Nicole

J- 09 16h00 Pas de messe

S-11 16h Raymond Perreault 24e ann / son épouse 
Pauline

+ Almérida P. et Albert Graveson /
Pierrette Samson Roy

D-12 8h30 Denis Marceau 3e ann, / son épouse 
Nicole et les enfants

10h Jeannette Blais Jobin / parents et amis +

11h30 Richard Marie Bélanger / Réjeanne 
Bibeau et André Couture

+ Gilles Talbot / M. Mme : Luc Dion

BONNE NOUVELLE 
Avec joie, l’abbé Jean Desclos reprendra la célébration de la messe aux Résidences du Carrefour, les jeudis 
à 16h et ce dès le 16 septembre prochain. Cordiale bienvenue aux résidentes et résidents du 2775 et du 
2835 de la rue Du Manoir.  

 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI     

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES LE SAMEDI À 16h ET LE DIMANCHE 8h30, 10h et 11h30 
tout en respectant les consignes déjà établies. Aucune inscription prise à l’avance. Port d’un couvre-visage ou d’un masque 

de procédure. Possibilité de l’enlever lorsque que la personne est en place, reste silencieuse ou ne  s’exprime qu’à voix 
basse. Votre collaboration est toujours très appréciée. 

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

 NOTRE ANNÉE PASTORALE 2021-2022,
Proposée par les membres de l’Équipe pastorale SCG 

THÈME réflexion et engagement : Oser croire encore en l’Amour
CHANT : La joie de l’Évangile par Richard Vidal suite au document du Pape 
François sur le thème. 
WEBORAISON : l’Esprit d’audace. Notre prière quotidienne en solidarité avec 
la communauté SCG. (Demandez le petit carton au secrétariat)

RESSOURCEMENT 
«À L’IMAGE DE MARIE, ACCUEILLIR LE FÉMININ EN SOI» 

Activité animée par mesdames Micheline Gagnon et Louise Pronovost.  
Présentée en 6 rencontres, d’une demi-journée : 
25 septembre, 30 octobre et 27 novembre 2021 ainsi que les 29 janvier, 26 février et 26 
mars 20211 de 9h à 12h chez les Missionnaires de Mariannhill. 

Le contenu de chaque rencontre aura pour thème de départ un événement de la vie de 
Marie, exercices d’intériorité, moments de silence, partage et exposé visant à mettre en 
lumière les aspects théologiques et bibliques du texte correspondant à l’événement choisi.

Tarif : inscription au coût de 10$ (Par chèque au nom de Micheline Gagnon) et 25$ par 
séance payable sur place. 

Informations : 819 563-0291  ou michelinegagnon@videotron.ca 



PSAUMES PROCLAMANT LA BONTÉ DIVINE, suite et fin.

Déjà, l’Ancien Testament exalte l’immense amour de Dieu pour ses fidèles, ceux qui croient en 
lui, qui se fient à lui, qui espèrent en lui. Les psaumes sont déjà la prière préparatoire à la 
relation filiale que Jésus nous enseigne, c’est déjà la figure d’un Dieu proche et aimant. Je 
propose de lire les psaumes avec un œil croyant en la paternité divine. Pourquoi pas ? Cela 
donne une couleur nouvelle aux affirmations du psalmiste. Les 150 psaumes comptent autant 
de références claires à l’identité divine pleine d’amour et de compassion, d’un Dieu qu’on peut 
invoquer avec confiance et sérénité. 

Je veux chanter amour et jugement Ps 101, 1====Il se tournera vers la prière du spolié Ps102,18====Afin 
d’écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort Ps  102, 21====Mon Dieu est tendresse été pitié, 
lent à la colère et plein d’amour Ps 103, 8====Puissant est son amour pour qui le craint Ps 103, 11====L’amour 
de mon Dieu pour qui le craint est de toujours à toujours Ps 103, 17====Rappelez-vous quelles merveilles il a 
faites Ps 105, 5====Du pain des cieux il les rassasia  Ps 105, 40====Rendez grâce à Dieu, car il est bon, 
éternel est son amour Ps 106,1====Souviens-toi de moi, mon Dieu, par amour de ton peuple Ps 106, 4====Ils 
n’eurent pas souvenir de ton grand amour Ps 106, 7====Il s’émut selon son grand amour Ps 106, 45====Rendez 
grâce à Dieu car il est bon, car éternel est son amour Ps 107, 1====Qu’ils rendent grâce à Dieu de son amour 
Ps 107, 8====Qu’ils rendent grâce à Dieu de son amour Ps 107, 15. 21.31====Est-il un sage ? qu’il observe 
ces choses et comprenne l’amour de mon Dieu Ps 107,43====Grand par-dessus les cieux ton amour, jusqu’aux 
nues ta vérité Ps 108, 5====Délivre-moi car ton amour est bonté ! Ps 109, 21====Aide-moi, Seigneur mon Dieu, 
sauve-moi selon ton amour Ps 109, 26==== Mon Dieu est tendresse et pitié Ps 111, 4====Fort est son amour 
pour nous Ps 117, 2====Rendez grâce à Dieu car il est bon Ps 118, 1.2.3.4.29====Que me vienne ton amour, 
mon Dieu Ps 119,41====De ton amour, mon Dieu, la terre est pleine Ps 119, 64====Toi, le bon, le bienfaisant 
Ps 119, 68====Que ton amour me soit consolation Ps 119, 76====Selon ton amour vivifie-moi Ps 119, 
88====Agis avec ton serviteur selon ton amour Ps 119, 124====En ton amour, écoute ma voix, mon Dieu Ps 
119, 149====Nombreuses tes tendresses, mon Dieu Ps 119, 156====Vois si j’aime tes préceptes, mon Dieu, 
en ton amour vivifie-moi Ps 119, 159====Le secours me vient de Dieu qui a fait ciel et terre Ps 121, 2====Notre 
secours est dans le nom de mon Dieu qui a fait ciel et terre Ps 124, 8====Ainsi Dieu entoure son peuple Ps 125, 
2====Quand lui comble son bien-aimé qui dort Ps 127, 2====Près de toi se trouve le pardon Ps 130, 
4====Louez Dieu car il est bon mon Dieu, jouez pour son nom car il est aimable Ps 135, 3====Rendez grâce à 
Dieu car il est bon, car éternel est son amour Ps 136 +++++++++Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta 
vérité Ps 138,2====Mon Dieu, éternel est ton amour, ne cesse pas l’œuvre de tes mains Ps 138,7==== Mon 
Dieu fera droit aux malheureux, justice aux pauvres Ps 140, 13====Dieu mon amour et mon rempart Ps 144, 
2====On fera mémoire de ton immense bonté  Ps 145, 7====Mon Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère 
et plein d’amour Ps 145, 8====Mon Dieu est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres Ps 
145, 9====Dieu est amour en toutes ses œuvres Ps 145, 13====Mon Dieu rend justice aux opprimés, il donne 
aux affamés du pain Ps 146, 7. 



LE SACREMENT DU FRÈRE 

« L’homme a dépassé les choses; elles ne peuvent plus être Dieu pour lui. Quant à lui-même, il a 
suffisamment appris à se connaître, pour n’avoir plus aucune envie de tomber à genoux devant lui-
même. Aussi se trouve-t-il, lorsqu’il veut reconnaître Dieu, dans une relation immédiate avec lui, qui 
est effrayante. Il n’y a vraiment plus personne là, pour être adoré, que Dieu. 

Mais il y a encore quelqu’un qui est là, qui n’est pas Dieu, mais que l’homme éprouve comme plus 
proche que jamais : le frère humain. Ce miroir toujours présent, mille et mille fois répété et représenté, 
dans lequel l’homme doit se contempler, qu’il le veuille ou non; un miroir extrêmement réaliste, qui lui 
présente toutes les variétés et toutes les dégénérescences de son espèces, et les moins désirables 
plus clairement que toutes les autres. 

L’amour espère toujours en Dieu; il dépose autrui dans la réalité ouverte et toujours plus grande de 
Dieu, qui peut le transformer, en l’élevant au-dessus de lui-même, en ce que l’amour attend. Il peut, 
dans cette espérance, recevoir lui-même des ailes et des énergies mystérieusement capables d’éveiller 
l’autre et de collaborer à son ascension spirituelle. Ces énergies, il les fait apparaître comme la force 
créatrice elle-même, en partant du modèle originel qu’il découvre et appelle en l’autre; mais il ne 
s’attribuera jamais cette force à lui-même. Il espère en Dieu et dans son frère, qui est capable de 
percevoir la voix de Dieu. Et, espérant, il éveille dans le frère l’espérance.

Et, certes, cette espérance attend la réponse du frère. Mais l’amour du frère est l’amour de Dieu en lui, 
amour qu’en aimant il comprend, saisit, laisse régner en lui. Et reconnaître cet amour, c’est reconnaître 
consciemment ou inconsciemment que l’amour de Dieu a pris une forme humaine. C’est donc 
reconnaître Jésus-Christ, qu’on connaisse ou non son existence. » 

Hans Urs von Balthasar Dieu et l’homme d’aujourd’hui

L’appel de Dieu est toujours pour notre libération et celle de nos frères 

Écouter et accueillir l’appel du Seigneur n’est pas une question privée et intimiste qui peut se confondre 
avec l’émotion du moment; c’est un engagement concret, réel et total, qui embrasse notre existence et 
la met au service de la construction du Royaume de Dieu sur la terre. Par conséquent, la vocation 
chrétienne, enracinée dans la contemplation du cœur du Père, pousse en même temps à l’engagement 
solidaire en faveur de la libération des frères, surtout des plus pauvres. Le disciple de Jésus a le cœur 
ouvert à son horizon immense, et son intimité avec le Seigneur n’est jamais une fuite de la vie et du 
monde, mais, au contraire, « se présente essentiellement comme communion missionnaire ».  

      Pape François 



RÉFLEXIONS SUR L’AMOUR

L’amour est parfois spontané, naturel, de la mère à son enfant, des amoureux dans le coup de foudre. 
C’est aussi une conquête, un défi constant, car l’amour a la manie de créer des tensions entre ceux qui 
s’aiment. L’amour déteste… l’infidélité et la tricherie. Il engendre la haine quand il est contrarié, blessé. Et 
c’est là que survient un défi évangélique. Car l’amour tend à s’user, à se défraîchir. Il est fragile comme 
la fleur. Il faut l’entretenir avec précaution.

L’amour est sélectif, sauf chez Dieu qui ne fait acception de personne. Aimer, c’est être responsable,
comme le Petit Prince qui prend soin de sa rose. Et que dit s. Paul ? Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien, 
je suis un nobody, je n’existe pas vraiment. L’amour fait exister. L’amour prend patience, ne jalouse pas, 
espère tout. L’amour ne passera jamais.

L’amour patient vient à bout de tout. La mission de l’Église est d’être pédagogue et promotrice de l’amour 
gratuit et généreux. Nous laisserons des traces fortes de l’amour partagé dans la joie dans des gestes 
concrets et pas seulement des paroles. Aimer c’est tout donner et se donner soi-même, chantons nous.
L’amour est créateur créatif : il invente les mots et les gestes de la bonté dans les petits détails. Il n’y pas 
seulement le diable qui est dans les détails : l’amour s’y révèle également. Nous serons évalués-jugés sur 
l’intensité de l’amour déployé.

C’est pourquoi il ne faut pas désespérer devant la chute de la pratique liturgique, aussi longtemps que les 
gens, les jeunes surtout, auront ce réflexe magnifique de l’entraide sincère. Heureusement, l’amour avec 
un grand A, au profil inattendu, se retrouve en nos sociétés bouleversées, témoignant de la force du 
message évangélique. Cet amour trouve preneurs chez les jeunes qui s’engagent dans la collaboration 
internationale. 

Mais nos pays sont présentement plongés dans une culture de haine, d’exclusion de mépris, de 
domination de capitalistes sans cœur. Heureusement que notre Dieu Frère Jésus vient à notre secours. 
Il est celui qui enlève le péché du monde, qui triomphe de la méchanceté du monde. 

L’amour, on le chante, on l’écrit, on le met en scène, on le magnifie. Mais le défi est de le vivre avec 
authenticité. Et il nous est demandé d’aimer également notre Terre. Nous prions pour garder le cap sur 
l’amour, et nous comprenons bien que prier est une démonstration d’amour de Dieu et des autres. Nous 
nous rappelons que Dieu nous aime le premier. Il est l’amour répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint.
(JD) 






