
   12 septembre 2021 

LA PAIX  ET LES RELIGIONS

Quand j’essaie de me représenter Dieu, il me vient à l’esprit des noms, des 
mots : éternel, tout-puissant, souverain maître du monde, être suprême… 
mais pas de visage inspirant et bienfaisant. Et je constate que l’idée de Dieu 
a pu servir et sert encore de rampe de lancement des pires violences, des 
guerres stupides. À l’évidence, ce dieu est allié des intérêts politiques 
mesquins, sinon des ambitions financières. C’est le dieu inventé par les 
humains, qui est à leur service.  Et je me pose la question : lequel des dieux 
ainsi imaginés viendra combler nos angoisses et combler nos soifs de 
bonheur.

Nos lointains ancêtres comprenaient que chaque nation, chaque pays avait 
son propre dieu, différent des dieux des autres pays. Les textes de l’Ancien 
Testament racontent l’évolution que les Hébreux ont connue, en identifiant 
leur Dieu comme souverain créateur de tout l’univers et maître de l’histoire
pour tous les peuples. Ce réflexe identitaire (nationaliste) a favorisé 
l’éclatement des religions et leurs rivalités. Malgré l’évolution des 
rapprochements entre elles, nous vivons toujours avec les rivalités, les 
affrontements idéologiques qui nous éloignent toujours du rêve d’une paix 
durable. La crise afghane est l’écho d’une crise religieuse profonde de 
l’Islam. 

Depuis quelque temps, des efforts de réconciliation ont été faits en 
proposant comme idéal que la paix entre les humains passe d’abord par la 
paix entre les religions. Vaste défi, car le réflexe identitaire et concurrentiel 
semble indéracinable du cœur des gens. La présente campagne électorale 
en fait la démonstration. Jésus a dit : Heureux les artisans de paix, ils seront 
appelés fils de Dieu. L’artisan fait des petits gestes, des petits pas de 
rapprochement qui sentent le Bon Dieu. Chaque effort compte. En 
commençant par la prière confiante en notre Père rassembleur.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   11-12 septembre  2021 

♪ Nous bâtissons  la cité nouvelle d’amour, de paix et de liberté. Joyeux et forts en vie fraternelle, heureux témoins 
dans l’amitié
1- Pour Jésus, le Maître d’œuvre, pour nos mains offertes. Dans la joie de notre cœur, ensemble nous chantons. 2- Pour 
l’Esprit qui nous enflamme, pour ses dons multiples. Dans l’espoir de notre cœur, ensemble nous chantons.
♪  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. 4- Tu as tracé 
la route qui nous mène à toi, et nous allons, invitant le monde à ta joie.  
♪  Pour que l’amour règne sur la terre, il faut d’abord qu’il règne en nos cœurs ! Ô Dieu d’amour, donne ta lumière à 
ceux qui cherchent à créer le bonheur ! 1- Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l’amour où demeurait 
la haine ! Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses ! 2- Pour créer le bonheur, 
il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses ! Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre 
dont le plus grand trésor est l’amour de ses frères ! 3- Pour créer le bonheur, il faut un cœur d’enfant. Pour montrer le chemin, 
Dieu cherche les cœurs simples ! Pour créer le bonheur, il faut un cœur d’apôtre recherchant l’unité où régnait la discorde !   
♪ 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.

                                 RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  11- 19 septembre  2021

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

+ Almérina 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 + Noëlla Berthiaume et Aurélien 
Bilodeau 14e ann   / les enfants

11h30 Richard Marie Bélanger / Réjeanne 
Bibeau et André Couture

+ Gilles Talbot / M. Mme Luc Dion

L-13 16h00 S. Jude, fav. obtenue / A.M.L.

M-14 9h30 Seigneuries Cécile Desruisseaux / la 
succession

M- 15 16h00 Pauline Ashby / la famille +

J- 16 16h00 Rés.Carrefour : Les âmes du 
purgatoire, fav. obtenue / Thérèse 
Gosselin

S-18 16h Déf. familles Ulric Chrétien / sa fille 
Gaétane

+ Pour nos défunts fav. obtenue /
Noëlla Chauvette

D-19 8h30 Richard Bélanger / André Yargeau et 
famille

10h Jean-Maurice Veilleux et Jean-Maurice 
Jr. / Gracia

+ Alphonse Piquette / sa fille 
Lorraine Camité

11h30 Gertrude et Gaston Laflèche / la famille + Olivine Castonguay Galvin /
Jeannette et Roger Charbonneau

MARIAGE 

Toutes nos félicitations  à Mme NICOLE MAURAIS et M. GÉRALD HÉMOND qui célèbreront leur mariage 
samedi le 18 septembre à l’église Saint-Charles-Garnier.



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 

FÉLICITATIONS ET GRAND MERCI ! 
À M. Raymond Paris, notre concierge pour la conception du visuel Oser croire 
encore à l’Amour
À Mme Françoise Martin et M. André Yergeau qui construisent le visuel à 
chaque semaine.  
Votre travail nous accompagne pour la liturgie, les textes et les chants de la 
célébration. 

VOS TALENTS, VOTRE DISPONIBILITÉ, VOTRE CRÉATIVITÉ  
ET VOS ENGAGEMENTS  SONT TRÈS APPRÉCIÉS ! 

Lise Turgeon, animatrice paroissiale 

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 exposée 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 



LE DIEU DE JÉSUS EST LE DIEU-PÈRE 

Et que dit Jésus de ce Dieu-père? C’est le Père céleste qui pardonne les fautes (Mt 6, 14-15), qui 
nourrit les oiseaux (Mt 6, 26), qui sait ce dont les hommes ont besoin (Mt 6, 32), qui donne de bonnes 
choses à ses enfants (Mt 7, 11), qui ne veut pas que se perde un seul petit (Mt 18, 14). C’est le Père 
(et non le roi) que Jésus invite ses disciples à prier (Lc 11, 2; Mt 6, 9).  

Un verset de Matthieu est frappant : « Vous donc, vous serez (ou soyez) parfaits comme votre Père 
céleste est parfait » (5, 48). Matthieu reformule probablement une parole dont Luc a conservé une 
teneur plus ancienne : « Soyez compatissants comme votre Père est compatissant » (Mt 6, 36). Jésus 
emprunte le motif biblique de l’imitation de Dieu; mais alors que l’Ancien Testament l’applique à la 
sainteté de Dieu (« Soyez saints, car je suis saint » Lv 19, 2), il l’applique à la compassion. 

C’est la miséricorde de Dieu qui devient modèle de la sagesse de Jésus. Matthieu l’a compris ainsi, 
car la « perfection » divine est définie juste auparavant : c’est la générosité du Dieu qui « fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes » (5, 45).  

Invoquer l’ordre de la nature pour parler de la sagesse immanente au monde n’est pas rare chez les 
sages d’Israël. Mais Jésus s’appuie sur la générosité sans réserve du Dieu-providence pour en faire le 
modèle d’un amour non discriminant. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-
vous en avoir? (Mt 5, 46). Ses repas illustrent cet adage.  

Daniel Marguérat, Vie et destin de Jésus de Nazareth, p. 177. 

L’AMOUR EST LE LIEN PARFAIT

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de 
tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns 
les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous 
a pardonné : faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, 
dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul 
corps. 

Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-
vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des 
chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout 
ce que vous faites,que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de 
grâce à Dieu le Père. 

Lettre de Paul aux Colossiens 3, 12-17



AIMER QUI ? 
Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 
calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, 
ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas.  

Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui 
vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si 
vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs 
en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance 
méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.

Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre 
récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les 
méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez 
pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés.  

Donnez, et on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera 
versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de 
mesure aussi pour vous. » 

Évangile selon saint Luc 6, 27-38            

Quoi faire pour approfondir notre relation au Ressuscité ? S’obliger à faire sourire 
les autres…. Cela ne coûte rien de dire un bon mot, de faire un geste de 
bienveillance. Et parfois, le silence est porteur de paix, quand les yeux prennent 
le relais et transmettent une émotion positive. Et puis, s’il est entendu que le bien 
fait à l’autre rejoint le Seigneur lui-même, une simple prière silencieuse pour 
l’autre est déjà un cadeau divin. 

Le croire a besoin du savoir, et le savoir a besoin du croire. Des gens croient dur 
comme fer que la pandémie est une stratégie de contrôle des humains et que les 
règles sanitaires font partie de cette volonté méchante de domination des autres. 
Ce jugement ne mène nulle part. Si on refuse de se faire vacciner, on s’expose 
à une maladie fatale. Il faut donc croire aussi au savoir bien documenté. La crise 
sanitaire actuelle risque d’être amplifiée par le refus de faire confiance à la 
science médicale.  



DIEU EST INUTILE ET SOUFFRANT 

Il est bon de réviser courageusement notre représentation de Dieu, que l’on prie trop souvent 
comme le tout-puissant, alors que Jésus nous invite à changer notre regard et à le voir comme 
le grand amoureux des humains. 

Dieu n’est pas une béquille. Dieu est inutile, au sens où il ne fait pas partie des outils, des 
moyens, surtout quand ils sont calculés à des fins politiques et militaire. Dieu est radicalement 
un absolu, au-delà de tout calcul, de toute représentation destinée à satisfaire nos appétits 
humains de puissance et de célébrité. 

Dieu est inutile comme chaque personne humaine est inutile, au sens proposé par le 
philosophe Emmanuel Kant qui établit qu’on doit toujours considérer l’autre comme une fin, et 
jamais comme étant seulement un moyen. Sinon, la porte est ouverte à l’exploitation, à 
l’esclavage, à la manipulation démoniaque pour une cause qui avale les gens et étouffe leur 
liberté, et donc leur dignité. 

Dieu n’a ni couleur, ni sexe, ni richesse. Il est décrypté gauchement par les humains, dans 
leurs religions multiples, comme un mâle pâle, ou comme multiple en ses manifestations. Pour 
les croyants de la foi judéo-chrétienne, il n’est pas centré sur lui-même, comme en témoigne 
la création du monde faisant surgir un être autre que lui. Il n’a pas besoin de nos chants, ni de 
nos prières. Il sait tout ce dont nous avons besoin. Il n’a pas besoin d’être applaudi. Il endure 
les récriminations des souffrants, lui-même ayant pris sa part des souffrances. 

Car Dieu est aussi un souffrant, comme tous les vivants issus de lui, qui naissent dans la 
douleur du passage à travers la frontière de la naissance et meurent en traversant la porte de 
la mort. Il est souffrant du fait qu’il aime, en sachant que l’amour est une fabrique de 
souffrances. (JD) 






