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OFFRE D’UNE DURÉE LIMITÉE
Je reçois dans mon courrier une publicité qui contient un message 
quelque peu dérangeant, car il fait subtilement pression sur ma liberté 
de choisir : dépêchez-vous d’acheter notre produit, sinon vous aurez 
raté une belle occasion de bonheur garanti. Vite, le temps presse! Je 
confie le dépliant à ma poubelle, sans hésiter, mais non sans réfléchir 
au message me sollicitant à me convertir sur le champ à l’achat de la 
promo fantastique et fantasque…

Je transcris l’idée en lien avec la vie humaine qui nous est donnée 
par Dieu. Il s’agit ici d’une meilleure offre, tout à fait gratuite, mais qui 
a évidemment une durée limitée. Et je réfléchis à ce que cela signifie 
concrètement : ma durée de vie est courte, et je dois utiliser le temps 
de cette courte vie à la tremper dans la qualité de l’amour gratuit pour 
les autres. 

C’est ce que Jésus a fait et enseigné. Il n’a pas mesquiné pour 
s’enrichir, au contraire, il nous enrichit par sa pauvreté. Il n’a pas 
truqué son enseignement pour séduire, mais pour convertir les cœurs 
en les invitant à tout faire pour le bonheur des autres. C’est clair qu’il 
a bien utilisé son court temps de vie terrestre. Et j’apprends de lui à 
garder le cap sur la générosité sans calcul : voilà l’offre qu’il me fait et 
que je ne veux pas rater dans ma durée de vie limitée.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   13 juin 2021   
♪ Le semeur est sorti pour semer il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n’arrêtera son 
geste la moisson de l’amour nous attend chaque jour. 1- Dieu sème en nous une parole 
d’humanité. Le Fils de l’homme vient nous rencontrer. 2- Dieu sème en nous une parole de 
liberté.  Le Fils de l’homme vient nous relever.
♪ Dis-nous.. à quoi ressemble le royaume de Dieu! Dis-nous... fais nous comprendre le royaume de 
Dieu. 1-Le Royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise du feu qui couvrirait la terre... Un trésor 
imprévu au fond d’un champ de pierre! Les biens qu’on a vendus pour acheter la perle ! 3- Il ressemble au 
levain qu’on verse dans la pâte et qui, jusqu’au matin la soulève sans hâte... Il n’est pas pour demain ni pour 
la fin du monde qu’il soit comme le grain entre vos mains fécondes!  
♪ Nous recevons le même pain Nous buvons à la même coupe afin de devenir Celui qui nous unit Le 
corps du Christ 1- Heureux qui désire la vie qu’il s'en approche et la reçoive Il recevra Jésus lui-même et
connaîtra l'amour de Dieu. 3-.Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas 
l'apparence.
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous.
♪  Allez ! Je vous envoie porter la Bonne Nouvelle. Allez ! Je vous envoie 
par toute la terre ! 4- Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu 
pourtant m'a déjà envoyé. Mais, désormais, c'est par vous qu'il rencontre les 
cœurs blessés qu'il cherche à visiter.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  12 au 20 juin  2021

S-12 16h Adrienne et Lucien Samson 6e ann / leur 
fille Pierrette

+

D-13 8h30 Action de grâce à St-Antoine / un 
paroissien

+

10h Fabiola Riel / son fils Gilles Cloutier + Liliane D’Ambroise / Yvette et 
Robert Auger

11h30 Action de grâce / Marcelle et Nelson 
Tanguay

+

L-14 16h00 Déf. fam. Gosselin / Thérèse Gosselin +

M-15 16h00 Personnes mourantes et âmes du 
purgatoire / un paroissien

+ Seigneuries : Réal Parent / son 
épouse Denise +Cécile 
Desruisseaux / la succession

M- 16 16h00 Alphonse Trifiro 5e ann. / son épouse 
Agathe

+

J- 17 16h00 Jeannette Blais Jobin / parents et amis +

S-19 16h Alcide Martin / son épouse Carmelle + Jacques Robert / James et Liza 
Mitchell

D-20 8h30 Jeannine Couture / Laurianne Pomerleau + Charles-Aimé Ferland / Lucie et la 
famille

10h Élisabeth Gagnon Piquette / sa fille 
Lorraine Camiré

+ Noël Vaillancourt 10e / Thérèse et 
son fils Patrick

11h30 Roméo Morin 3e ann. / son épouse 
Lucille et les enfants

+ Gérard St-Pierre / ses enfants et 
les petits-enfants



. 
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. Nous accueillons 80 personnes 
aux célébrations : semaine et week-end  sans inscription. 

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

MERVEILLES VŒUX   

Notre bien-aimé et précieux collaborateur Michel-André Chénard 
célèbre son 48e anniversaire de sacerdoce, mercredi le 16 juin. 
Nous reconnaissons en toi et nous apprécions grandement ta belle 
présence, tes engagements soutenus, ton sens de l’humour ajusté à une 
présence d’esprit incomparable. 
Que le Seigneur te comble de ses grâces de santé physique et spirituelle. 
La communauté Saint-Charles-Garnier 
t’offre ses souhaits enrubannés d’un calin absent de virus invisible.  

AUX PRIÈRES 
M. Guy Sanschagrin, 86 ans décédé le 30 mai, de la rue Mézy 
M. Alexandre Migneault, 90 ans décédé le 30 mai, des Seigneuries du Carrefour 
M. Peter Nieman, 60 ans décédé le 28 mai, époux de Guylaine Côté et ses enfants : 
Philippe, Alexia et Christopher de la rue Rousseau. 

La prière à Dieu nous situe devant un personnage aimable et aimant, qui respecte notre 
liberté et veut la soutenir pour que nous la dirigions vers une quête de bonheur avec Lui. 
Le Père Dieu est un Amour qui appelle le nôtre, librement. Et c’est parce qu’il aime qu’il 
peut tout, sauf forcer notre amour. Tant et si bien que le Père Dieu se rend alors 
impuissant, en se laissant aller à la merci de notre liberté humaine. 



PANSER DIEU 

Panser Dieu, c’est soigner Dieu. Cette formule suggère, que sa réputation est très 
amochée, que le seul mot Dieu fait froncer les sourcils, que Dieu subit des attaques 
blessantes, est généralement mal connu, que son identité est déformée. On le traîne dans 
la boue des intrigues politiques et des ambitions économiques. Il doit servir à quelque 
chose, être utile, un outil pour des intérêts quelconques. Il endure toutes les caricatures 
et les insultes qu’on lui fait. Il est davantage craint qu’aimé. On le chasse du paysage 
humain et on le met à la poubelle de l’histoire. On en fait une idole plus qu’un vivant 
proche. On le range dans le ciel lointain, haut et puissant et éternel, loin de nous. On le 
réduit tout au plus à un concept permettant de se donner une argumentation sur le bien 
et le mal. On pense tout savoir sur lui en lisant les Écritures. On l’utilise comme palliatif 
ou serpillière. On annule sa véritable identité humaine souffrante. 

Puisque nous sommes à l’image de Dieu, pour parler de lui, commençons par examiner 
qui nous sommes. Nous vivons et mourons. Il vit et meurt comme nous… Étrange divinité! 
Le croyant sincère sait qu’il ne sait rien sur Dieu, rien de démontrable simplement ou 
scientifiquement. Est-ce que les livres de l’AT racontent tous les événements importants 
vécus par le peuple élu ? Ce qu’ils racontent en faisant intervenir Dieu dans leur histoire 
peut ressembler à la littérature d’Homère, où les personnages ont un profil historique flou 
et une immense richesse d’évocation de valeurs et de destinées héroïques. 

Dieu est trop utilisé par les humains. Leurs intérêts terre-à-
terre se servent des puissances célestes comme point d’appui 
pour leurs choix le plus souvent à l’envers de ce que le vrai 
Dieu veut. Ainsi, Israël moderne justifie l’expulsion des 
Palestiniens de leur territoire en citant les écritures anciennes. 
De même les Croisés en route vers Jérusalem allaient piller 
au cri de Dieu le veut ! Tout comme les musulmans belliqueux 
tuent au nom du seul Dieu unique et miséricordieux…  

Pourtant, 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 militaires. Dieu est radicalement un absolu 
au-delà de tout calcul, de toute représentation destinée à satisfaire nos appétits humains 
de puissance ou de célébrité.  

En conséquence, nous apprenons à vivre notre relation à Dieu en prenant conscience de 
la pauvreté de nos représentations sur Lui. Heureusement que Jésus nous aide à le voir 
proche de nous et souffrant avec nous. 

Jean Desclos 



PAROLES PAPALES POUR AUJOURD’HUI

Lui le sait mieux que nous…

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. 

Missionnaire de la joie, même dans les moments de fatigue 

Saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniens, indique les conditions pour être 
« missionnaires de la joie » : prier avec persévérance, toujours rendre grâce à Dieu, servir 
son Esprit, chercher le bien et éviter le mal. Si tel est notre style de vie, alors la Bonne 
Nouvelle pourra entrer dans beaucoup de maisons et aider les personnes et les familles 
à redécouvrir qu’en Jésus est le Salut. En lui, il est possible de trouver la paix intérieure 
et la force pour affronter chaque jour les différentes situations de la vie, même les plus 
lourdes et les plus difficiles. On n’a jamais entendu parler d’un saint triste, ou d’une sainte 
avec un visage funèbre. Jamais on n’a entendu parler de cela ! Ce serait un contresens. 
Le chrétien est une personne qui a le cœur rempli de paix, parce qu’il sait placer sa joie 
dans le Seigneur, même quand il traverse les moments difficiles de la vie. Avoir la foi ne 
signifie pas ne pas vivre de moments difficiles, mais avoir la force de les affronter en 
sachant que nous ne sommes pas seuls. Voilà la paix que Dieu donne à ses enfants. 

La lenteur du Règne 

Choisir en fonction de Dieu et de son Royaume ne donne pas toujours des fruits 
immédiats. C’est une décision qui se prenddans l’espérance et qui laisse à Dieu la pleine 
réalisation. L’espérance chrétienne vise à l’accomplissement futur de la promesse de Dieu 
et ne s’arrête devant aucune difficulté, parce qu’elle est fondée sur la fidélité de Dieu, qui 
ne faillit jamais. Il est fidèle, c’est un père fidèle, c’est un ami fidèle, c’est un allié fidèle.

Pape François 



LA BELLE PAROLE DE BÉNÉDICTIONS 
 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des 
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il 
nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa 
bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé.  
 
En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse 
de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous 
dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : 
pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du 
ciel et celles de la terre.  
 
En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été 
prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous 
vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui, 
vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y 
avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une 
première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la 
louange de sa gloire.  
 
C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de la foi que vous avez dans le Seigneur 
Jésus, et de votre amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de rendre grâce, quand je 
fais mémoire de vous dans mes prières : que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le 
Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse 
vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous 
partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les 
croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il 
l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi 
au-dessus de tout être céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-
dessus de tout nom que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais 
aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, 
il a fait de lui la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total 
du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. 
 

Lettre de Paul aux Éphésiens, ch. 1, 1-23 
 

 






