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ENFIN, PEUT-ÊTRE…

Nous entrons dans un nouveau chapitre de notre histoire 
pandémique. Pourtant la vigilance demeure de mise face à un virus 
récalcitrant. Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas vraiment fini!

La crise de la covid-19 nous a obligés à puiser en nous-mêmes des 
attitudes héroïques : faire confiance aux gens qui nous guident et 
nous aident à déjouer le mal, accueillir les contraintes sanitaires 
comme expression de nos solidarités sociales, vivre les règles de 
confinement comme des occasions de changer le rythme fou de nos 
vies trépidantes et retrouver une certaine intériorité pacifiante, 
réfléchir sur les excès de nos sociétés de consommation et accepter 
de se discipliner pour un meilleur respect de notre terre menacée par 
nos folies de développement et de progrès sauvage…

La foi chrétienne promeut la solidarité et l’entraide. Nous en avons 
vécu des exemples édifiants dans le dévouement des « anges 
gardiens » de la santé, médecins, chercheurs et chercheuses, 
préposées aux bénéficiaires, etc. 

La pandémie nous a obligés à vivre nos rassemblements en mode 
mineur, mais ne nous a pas privés de notre souci d’approfondir les 
valeurs évangéliques, en nous apprenant à prier autrement et à faire 
communauté autrement.

Enfin, peut-être, que la vie sera meilleure à l’avenir. Confiance 
et courage.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  30 mai 2021 
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. 2-Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l’homme
comme lui. Offre tes mains aux mains des pauvres, offre tes mains pour servir aujourd’hui. La justice et
l’amour. 4-Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en l’homme comme lui. Donne ta vie à l’espérance, donne
ta vie pour bâtir aujourd’hui le partage et la paix.

Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père. 2- Si nous vivons au Cœur du monde, nous vivons
au Cœur de Dieu. 5- Nous nous aimons les uns les autres le premier, Dieu nous aima. - Nous connaissons
Dieu notre Père en vivant dans son Amour. .

 Tu es le Dieu fidèle éternellement ! 1- Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang et nous allons, tout
joyeux vers toi en chantant. 2- Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté tu fais de
nous des frères qui s’aiment dans la paix. 3- L’amour que tu nous donnes nous a
libérés et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 4- Tu as tracé la route qui
nous mène à toi, et nous allons, invitant le monde à ta joie.

Toi, Notre Dame, nous te chantons Toi, notre Mère, nous te prions. 1-Toi
qui portes la vie. toi qui portes la joie Toi que touche l’Esprit toi que touche la
croix. et/ou le chant en page 5

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 29 mai au 6 juin 2021

S-29 16h Pas de messe +

D-30 8h30 Pas de messe +

10h Pas de messe

11h30 Pas de messe +

L-31 16h00 Adrienne Tardif Chouinard / la famille +

M-1er 16h00 Action de grâce / Louise Mongeau + Aux Seigneuries : Cécile Yargeau
/ la succession + Pauline Ashby /
la famille

M- 2 16h00 Parents déf. familles Yergeau / André 
Yergeau

+

J- 3 16h00 Action grâce Ste-Thérèse / Thérèse 
Gosselin

+

S-5 16h Hugo Jésus Catano 5e ann / son épouse 
Angela et les enfants

+ Isabelle D. Robitaille / parents et 
amis

D-6 8h30 Pierrette Felteau Patenaude Céline et 
Jean-Louis Lepage

10h Marcel Goulet Diane, André Plante et 
Carole Goulet

+ Pauline et Léonard Leblanc Réal 
Belouin

11h30 Mariette Robitaille Lemieux 10e ann 
Pierre et la famille

Aux prières : Réal Turcotte décédé le 12 mai à l’âge de 95 ans. Il était le frère de Martine Turcotte de la 
rue Du Plateau. 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Avec joie, nous avons les célébrations eucharistiques du lundi au jeudi à 16h. 
Il demeure important des respecter toutes les consignes de la santé publique 
tout en consolidant notre vie communautaire. 

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

 CHER PASTEUR BIEN-AIMÉ, 

En cet anniversaire de sacerdoce, vendredi le 
28 mai dernier, ensemble nous unissons nos 
voix et nos cœurs pour te souligner notre 
attachement et notre grande reconnaissance. 

Avec joie et gratitude nous reconnaissons en 
toi le rassembleur dynamique qui  nous  invite 

 à avancer, devenir et être une communauté 
 vivante et privilégiée. 

Sois béni pour le prêtre et l’homme écrivain qui transmet la Parole de Dieu et la quête du 
comment bien vivre aujourd’hui  notre foi et le quotidien de nos vies.

Que notre Dieu de bonté te comble de ses grâces de santé et de fécondité. 

La Communauté Saint-Charles-Garnier 
Lise, animatrice paroissiale 



HOMMAGE À UN GRAND FRÈRE,  À UN PASTEUR 

POUR SES 55 ANS DE VIE SACERDOTALE 

"Un merle chante, sous ma fenêtre, 
le cantique de l'aube. Il dit que le 
monde est neuf, que l'Amour ne 
vieillit pas, que la vie toujours 
recommence et que la tendresse 
est une source inépuisable comme 
les notes liquides qui jaillissent de 
son gosier musicien." Cher Jean, 
ces paroles de Maurice Zundel 
s'envolent vers toi sur les ailes de 
ce merle, chantant, dans la joie et la 
reconnaissance, tes 55 ans de vie 
sacerdotale.  

Toute notre belle communauté de Saint-Charles Garnier se joint à moi pour remercier le 
Ciel pour le don de ta personne dans la plus pure gratuité, ta disponibilité et surtout ta 
fidélité dans ce qui a été la flamme de ta vie comme prêtre, comme pasteur: "Aimer c'est 
tout donner, et se donner soi-même."  

Au soir de ta vie, tu as gardé cette énergie divine qui t'habite, pour nous donner le goût 
de venir nous nourrir de la Parole de Dieu et de Son Pain de Vie, dans l'eucharistie. Tu 
es ce merle qui chante la jeunesse de Dieu dans tes contacts humains, Sa bonté dans 
tes homélies et Sa tendresse par ton écoute.  Comme nous sommes privilégiés de t'avoir 
comme pasteur à l'image du bon Berger, Jésus.  Notre chant d'action de grâce se joint au 
tien pour tes 55 ans dans la vigne du Seigneur et, depuis 2008, à Saint-Charles Garnier. 
Nous t'aimons beaucoup. "Pour ton anniversaire, au ciel va notre merci. Pour ton beau 
ministère, cher Jean, sois en béni." Continue d'être cette "étoile qui mène au 
Ressuscité." 

Texte composé par Gilles Lefebvre 
Photo prise sur le terrain de SCG 

Par Raymond Paris. 



"Un vent dans nos voiles" (Gilles Lefebvre de SCG)
  (Air: Partons!  La mer est belle) 

1- Amis, venons fêter, un frère et un pasteur.
Pour la communauté, c'est tout un rassembleur.
Voyez sa feuille de route; voyez ses nombreux talents.
En silence, il écoute, c'est son côté bienveillant

Allons! Chantons ensemble, c'est fête à St-Charles Garnier. 
C'est Jean qui nous rassemble dans une belle amitié. 
Il est comme un vent dans nos voiles, un souffle de bonté. 
Il est pour nous l'étoile qui mène au Ressuscité. 

2- Parler de Jean Desclos, c'est parler de boulot.
À voir son agenda, on sait que sa vie est là.
Toujours très disponible, servir est toujours possible.
Dans un contact humain, se gliss' toujours l'Esprit-Saint.

3. Que dire de l'artiste qui porte une musique?
Le chant,  une des pistes, complète sa mosaïque.
Pour ton anniversaire, au ciel va notre merci.
Pour ton beau ministère, cher Jean, sois en béni.

TRÈS IMPORTANT ZONE ORANGE 

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. Le couvre visage en tissus n’est plus accepté dans les lieux 
de culte.  Directive de la santé publique.  Merci de votre compréhension.  

En date du 31 mai, nous serons en zone orange. En conséquence, la limite de 
présences dans l’église devient de 80 personnes, (25 poour les funérailles). Sur 
semaine, messe à 16h, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Tenue obligatoire d’un 
registre.  



ENFIN LA CHALEUR DE L’ÉTÉ

Oui, douce est la lumière ! Quel bonheur pour les yeux de voir le soleil !
L’homme vivrait-il de longues années, qu’il se réjouisse de chacune 
d’elles ! Qu’il songe aussi aux jours de ténèbres, car ils seront 
nombreux. Tout ce qui arrive n’est que vanité. Réjouis-toi, jeune 
homme, dans ton adolescence, et sois heureux aux jours de ta 
jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux ! Mais 
sache que pour tout cela Dieu t’appellera en jugement. Éloigne de ton 
cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance car l’adolescence et 
le printemps de la vie ne sont que vanité. 

Du livre de Qohélet 11, 7-10






