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OSER CROIRE ENCORE EN L’AMOUR 

Le thème de notre année pastorale nous provoque à l’héroïsme de la bonté, qui est 
au fondement de la foi en Dieu. Croire en Dieu, qu’il existe et s’occupe des humains, 
qu’il fait partie de l’histoire des humains; croire qu’il déploie son énergie à leur 
enseigner comment vivre une existence réussie, comment réagir au mal, non pas 
par des gestes ou des paroles de vengeance, mais par la bonté totalement gratuite. 

Nous n’avons aucune raison de croire en un Dieu puissamment souverain totalitaire 
menaçant. Jésus nous fait comprendre que Dieu est impuissant et pauvre, tout en 
ayant une grande force de transformation du monde des humains grâce à son 
étonnante compassion, son attachement aux plus faibles et aux démunis. Nous 
osons croire en l’amour divin, même s’il est invisible comme le virus méchant qui 
rôde encore dans les parages. 

Nous croyons malgré les attaques des ennemis de la foi chrétienne, les 
commentateurs du Journal de Montréal qui ont du fiel plein leur plume contre les 
croyants fidèles à participer à la prière communautaire et à qui on n’exige pas le 
passeport vaccinal  (cf. R.M.JdM du 26 août). Nous continuons de croire en Dieu, 
en sachant qu’il est plus difficile de croire en l’humanité trop facilement méchante 
pour les autres, sans nuances. Nous croyons malgré les méchancetés commises 
par les membres de l’Église, malgré les scandales récents, les pédophiles, et les 
guerres de religion qui ont autorisé les catholiques à assassiner des protestants, et 
l’inverse… 

Autrement dit, nous pouvons trouver bien des raisons de tourner le dos à la foi qui 
fut partagée avec enthousiasme par nos ancêtres, et qui fut au cœur de notre 
histoire comme peuple. Ce n’est pas une bonne idée! Nous n’y gagnons rien de 
bouder l’héritage spirituel transmis avec courage par les générations précédentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   28-29 août  2021  

♪  Portés par la joie de l’Évangile, brûlés par le feu de l’Esprit Saint. Semons la Parole qui fait vivre. Donnons notre 
amour et notre pain. 1 -Va, je t’envoie à la croisée des grands chemins, marcher tout près des pèlerins. Offrir tes pas, 
offrir tes mains. Va, je t’envoie, que ton sourire et que ta joie, soient la lumière de ta foi en Dieu vainqueur de toutes 
croix va, je t’envoie; c’est ta mission. 3-  Quitte ton confort, ne cesse pas de proclamer Jésus, le Christ, le Bon Berger, 
Jésus, debout dans la clarté. Quitte ton confort, pour annoncer le Pain de vie, crier son nom, parler de Lui, de son 
Royaume et de ses fruits. Quitte ton confort, c’est ta mission. 4- Prie en silence pour que les dons de l’Esprit-Saint 
te donnent audace, force et soutien, pour être apôtre, pour être saint. Prie en silence pour que Marie, ta douce Mère 
guide tes pas dans la lumière en vrai disciple-missionnaire, prie en silence, c’est ta mission.  

♪  Aimer c’est tout donner et se donner soi-même 2- Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a 

aimé. 3-Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. 

♪  Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, La table vous est servie, recevez le Pain de vie. 2- 
Tressaillez! Le Seigneur vous attend. Il entend ses enfants qui l'appellent. Suppliez le Seigneur en tout temps, 
rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 4- Exaltez tous ensemble son Nom Tous ensemble chantons ses 

merveilles, proclamez le Seigneur en tout temps, sa Parole au matin vous réveille. 5- Il vous donne la fleur du 
froment Il vous offre le pain de lumière. Recevez le Seigneur en tout temps et la paix gagnera les frontières. 
♪ Portés par la joie de l’Évangile, brûlés par le feu de l’Esprit Saint. Semons la Parole qui fait vivre 

Donnons notre amour et notre pain. 2 - Sors de  chez toi, pour rencontrer les gens exclus, entendre les cris de la 
rue, voir la misère qu’on ne voit plus. Sors de chez toi pour dire aux pauvres et aux sans-voix que notre Dieu, le Roi des 
rois comme eux n’a pas choisi sa croix. Sors de chez toi, c’est ta mission.  

                                 RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  28 août au 5 septembre  2021  

S-28 16h En action de grâce / Carmelle Martin 
Marceau 

+ Rolande Gendron et Paul-Émile 
Chouinard  / la famille 

   

D-29 8h30 Hervé Côté  / Jeannine et Jean-Guy 
Grondin 

      

 10h Diane L. et Roland Belouin / Réal + Normand Gaumond /Raymonde et 
Roger Cloutier 

  Huguette Bilodeau  / son frère 
Gilles 

 11h30 Adrienne Tardif Chouinard  1er ann / la 

succession 

+ Maria Pazia / Teresa Lazia    

L-30 16h00 Léonard Langlois / parents et amis      

M-31 9h30 
 

Seigneuries    André Laberge / son 
épouse Thérèse 

  
 

  Seigneuries du Carrefour 
 

M- 01 16h00 André Panneton / parents et amis +     

J- 02 16h00 
 

Pas de messe     Résidences du Carrefour 

S-04 16h 
 

Margo Lavallée  / famille Lowde + Thérèse Bigonnesse 1er ann. / la 
famille 

  Raymond Perreault 23e ann / Son 
épouse pauline 

D-05 8h30 Teresa Sagues Basora / parents et amis     Rosaire Joyal / Viviane et Fernand 
Bolduc 

 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 

  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 
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 
 

            MARIAGE 
Toutes nos félicitations à  Mme Carole Blais et M. Raymond Proulx qui 
célébreront leur mariage samedi le 4 septembre prochain à l’église Saint-
Charles-Garnier              

 

 ANNÉE PASTORALE 2021-2022, le lancement 

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 livre du 
Pape François 
WEBORAISON : l’Esprit d’audace. Notre prière quotidienne en 
solidarité avec la communauté SCG. (Demandez le petit carton au 
secrétariat) 

 
 

  

http://www.eglisescgarnier.com/


ÊTES-VOUS VACCINÉS ? 

Se faire vacciner, c’est faire obstacle à un virus invisible et coriace, qui change de 
profil et de méchanceté et ne veut pas disparaître facilement. La grande majorité 
des personnes de chez nous ont reçu deux doses nettement thérapeutiques. Mais 
il n’existe pas beaucoup d’autres moyens de lutter contre la pandémie. Les milieux 
médicaux sont débordés, des gens qui se pensaient non vulnérables vivent des 
souffrances très lourdes. 

Mais la covid-19 n’est pas le seul virus qui empoisonne nos existences. Parmi les 
maladies modernes qui s’attaquent à la santé globale des gens, sournoisement, il 
faut compter la violence faite aux femmes et aux enfants, la rage au volant, la 
tricherie des manipulateurs de gros sous que l’on nomme bandits en cravate, la 
corruption devenue un système économique parallèle en bien des milieux, 
l’exploitation effrénée de la planète à des fins purement lucratives pour quelques 
mafieux sans scrupule. 

Mais pour tout cela il n’y a pas de vaccin efficace. Les maladies de la mauvaise 
conduite humaine sont coriaces et difficilement corrigibles par des piqures. Pour 
une bonne santé morale et spirituelle, il faut un retournement profond du cœur : 
une conversion toujours exigeante mais tellement bénéfique. Les croyants que 
nous sommes gardent le cap sur une santé spirituelle à entretenir 
courageusement, et se soucient de la bonne santé spirituelle des autres qui 
partagent nos existences quotidiennes.  

 

MON AUJOURD’HUI 
De demain, je ne sais rien et d’hier j’ai déjà oublié.   

Il me reste aujourd’hui et j’y tiens comme à la vie 

Je vais parcourir le monde, je vais courir chaque seconde. 

Je vais boire toute l’eau du désert et gravir les peurs de mon père… 

Je vais aimer jusqu’à m’abandonner et crier 

les bras ouverts toutes les misères de la terre. 

Je vais voir en moi, jaillir avec émoi tous les désirs 

et connaitre les plaisirs des sentiers moins fréquentés… 

Jamais je n’arrêterai de respirer mon aujourd’hui 

car inspirer c’est m’inspirer, et expirer, c’est 

exprimer toutes les couleurs qui font que je suis en vie.   

Denis Meunier 



PSAUMES PROCLAMANT LA BONTÉ DIVINE , suite 

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. 

Rachète-nous en raison de ton amour Ps 44,27==== Nous méditons, ô Dieu, ton amour au milieu de ton 
temple Ps 48, 10 ====Pitié pour moi, ô Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse efface mon péché Ps 51, 
3==== Je me fie à l’amour de Dieu toujours et à jamais Ps 52, 10====Mais voici Dieu qui vient à mon secours 
Ps 54, 6==== Décharge sur Yahvé ton fardeau et lui te subviendra Ps 55, 23==== À Dieu je me fie et ne crains 
plus Ps 56, 5====Je sais que Dieu est pour moi….à Dieu je me fie et ne crains plus Ps 56, 10-12====Le 
Dieu qui a fait tout pour moi Ps 57, 3 ====Que Dieu envoie son amour et sa vérité Ps 57, 4====Grand 
jusqu’aux cieux ton amour, jusqu’aux nues ta vérité Ps 57, 11====Oui, c’est Dieu ma citadelle, le Dieu de 
mon amour vient à moi Ps 59, 10-11====J’acclame ton amour au matin, tu as été pour moi une citadelle Ps 
59, 17==== Oui, c’est Dieu ma citadelle, le Dieu de mon amour Ps 59, 18==== Assigne amour et fidélité pour 
le garder Ps 61, 8==== En Dieu seul repose-toi, mon âme, de lui vient mon espoir Ps 62,6==== Ceci : 
que la force est à Dieu, à toi, Seigneur, l’amour Ps 62, 12-13==== Meilleur est ton amour que la vie Ps 63, 
4==== Et pourtant Dieu m’a exaucé, attentif à la voix de ma prière Ps 66, 19==== Béni soit Dieu qui n’a pas 
écarté ma prière ni son amour loin de moi Ps 66, 20==== Dieu notre Dieu nous bénit Ps 67, 7====Qu’en ta 
bonté tu préparais au pauvre Ps 68, 11====Réponds-moi, mon Dieu, car ton amour est bonté; Ps 69, 
17====En toi, mon Dieu, j’ai mon abri Ps 71, 1====Car mon rocher, mon rempart, c’est toi Ps 71, 3====Tu 
reviendras me faire vivre Ps 71, 20====Il délivrera le pauvre qui appelle Ps 72, 12====Dieu est bon 
pour Israël Ps 73, 1====Roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais! Ps 73, 26====L’auteur des délivrances 
au milieu du pays Ps 74, 12====Est-ce que Dieu oublie d’avoir pitié Ps 77, 10====Qu’ils n’oublient pas les 
hauts faits de Dieu Ps78, 7====Ils se souvenaient : Dieu leur rocher Ps 78,35====Dieu est rempart et 
bouclier, il donne grâce et gloire Ps 84, 12====Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d’amour pour tous 
ceux qui t’appellent Ps 86, 5==== Car ton amour est grand envers moi Ps 86,13====Toi Seigneur, Dieu de 
tendresse et de pitié, plein d’amour et de fidélité Ps 86, 15====Parle-t-on de ton amour dans la tombe Ps 
88, 12 ====L’amour de mon Dieu à jamais je le chante Ps 89, 2====Amour et fidélité marchent devant ta 
face Ps 89, 15====Car Dieu est notre bouclier Ps 89, 19====Ma fidélité et mon amour avec lui Ps 89, 
25====A jamais je lui garde mon amour Ps 89, 29====Rassasie-nous de ton amour au matin Ps 90,14====Dit 
à Dieu : Mon rempart, mon refuge, mon Dieu en qui je me fie Ps 91, 2====Il est bon de publier au matin ton 
amour Ps 92, 3====Pour publier que mon Dieu est droit, mon Rocher, en lui rien de faux Ps 92, 16====Car 
Dieu ne délaisse point son peuple Ps 94, 14====Ton amour, mon Dieu, me soutient Ps 94, 18====Dieu 
est pour moi une citadelle Ps 94, 22====Mon Dieu aime qui hait le mal Ps 97, 10====Se rappelant son 
amour et sa fidélité pour la maison d’Israël Ps 98, 3====Oui, bon est mon Dieu, éternel est son amour, d’âge 
en âge sa fidélité Ps 99, 5==== 
 
----à suivre 



UN CŒUR OUVERT AU MONDE 
Extrait de l’encyclique FRATELLI TUTTI du pape François 

À réfléchir au cœur de la crise afghane… 

Si l’affirmation selon laquelle tous en tant qu’êtres humains nous sommes frères et sœurs n’est 
pas seulement une abstraction mais devient réalité et se concrétise, cela nous met face à une série 
de défis qui nous bouleversent, nous obligent à envisager de nouvelles perspectives et à 
développer de nouvelles réactions. 

Lorsque le prochain est une personne migrante, des défis complexes s’entremêlent. Certes, l’idéal 
serait d’éviter les migrations inutiles et pour y arriver, il faudrait créer dans les pays d’origine la 
possibilité effective de vivre et de grandir dans la dignité, de sorte que sur place les conditions pour 
le développement intégral de chacun puissent se réunir. Mais quand des progrès notables dans ce 
sens manquent, il faut respecter le droit de tout être humain de trouver un lieu où il puisse non 
seulement répondre à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, mais aussi se réaliser 
intégralement comme personne. Nos efforts vis-à-vis des personnes migrantes qui arrivent peuvent 
se résumer en quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. En effet, « il ne s’agit pas 
d’imposer d’en haut des programmes d’assistance, mais d’accomplir ensemble un chemin à travers 
ces quatre actions, pour construire des villes et des pays qui, tout en conservant leurs identités 
culturelles et religieuses respectives, soient ouvertes aux 
différences et sachent les valoriser sous le signe de la fraternité 
humaine ».  

Cela implique des réponses indispensables, notamment face à 
ceux qui fuient de graves crises humanitaires. Par exemple : 
augmenter et simplifier l’octroi des visas, adopter des programmes 
de parrainage privé et communautaire, ouvrir des couloirs 
humanitaires pour les réfugiés les plus vulnérables, offrir un logement approprié et décent, garantir 
la sécurité personnelle et l’accès aux services essentiels, assurer une assistance consulaire 
appropriée, garantir leur droit d’avoir toujours des documents personnels d’identité, un accès 
équitable à la justice, la possibilité d’ouvrir des comptes bancaires et d’avoir ce qui est essentiel 
pour leur subsistance vitale, leur donner la liberté de mouvement et la possibilité de travailler, 
protéger les mineurs et leur assurer l’accès régulier à l’éducation, envisager des programmes de 
garde provisoire ou d’accueil, garantir la liberté religieuse, promouvoir l’insertion sociale, favoriser 
le regroupement familial et préparer les communautés locales aux processus d’intégration.  

Il est important d’appliquer aux migrants arrivés depuis quelque temps et intégrés à la société le 
concept de ‘‘citoyenneté’’ qui « se base sur l’égalité des droits et des devoirs à l’ombre de laquelle 
tous jouissent de la justice. C’est pourquoi il est nécessaire de s’engager à établir dans nos sociétés 
le concept de la pleine citoyenneté et à renoncer à l’usage discriminatoire du terme minorités, qui 
porte avec lui les germes du sentiment d’isolement et de l’infériorité ; il prépare le terrain aux 
hostilités et à la discorde et prive certains citoyens des conquêtes et des droits religieux et civils, 
en les discriminant.  

        


