
 21 mars 2021  m

HABITANTS DE DEUX MONDES

C’est bien connu. Nous ne connaissons pas beaucoup de choses, car 
une bonne partie de la réalité nous est invisible, comme l’air, les ondes 
radiophoniques, le son des paroles, et tout ce qui échappe à notre 
capacité visuelle. Ainsi, nos existences se déroulent globalement 
dans deux univers, l’un très visible et palpable, l’autre subtil et 
invisible, comme le virus de Covid-19, dont nous devinons la présence 
sans pouvoir le voir de nos yeux.

Avez-vous déjà vu passer une émotion dans la pièce où vous 
travaillez ou dans la chambre où vous dormez? Pas vue ni entendue, 
mais bien réelle, comme tant d’autres réalités qui habitent notre petit 
monde intérieur, discrètement, sans qu’on puisse parfois les exprimer 
correctement. Nos pensées ne traversent pas toujours la barrière de 
nos dents, pour reprendre une belle expression du poète Homère. 

Il est bon de se rappeler qu’une vie humaine se déroule toujours dans 
deux mondes : celui de la terre que nous foulons, avec toutes les 
choses palpables et mesurables; celui de l’au-delà de la terre, un 
monde invisible et pourtant réel, habité de la présence divine, de 
l’innombrable foule des gens qui ont quitté la terre et émigré chez 
Dieu. Nous appartenons au monde divin et au monde humain, qui 
nous sert de relais dans notre marche vers l’éternité.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  21 mars 2021 
♪ Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour,
ensemble dans un même esprit. Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité; apprends-nous à vivre chaque
jour, ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit; fais de nous des flammes d'amour!
4-Jésus, promesse de vie, tu as aimé jusqu'à la fin; apprends-nous à vivre chaque jour, ton mystère.
Offrande pour l'humanité, ravive notre foi; fais de nous des temples d'amour!
♪ Je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre.
Entre tes mains, je remets ma vie. 1- Si le grain de blé ne tombe en terre, S'il ne meurt, il reste seul.
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. Et c'est un fruit qui demeure.
♪ Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son
amour. 1 - Quand nous venons prier autour de ta Parole. Quand nous mangeons le pain de la vie. Quand
nous buvons la coupe… 2 - Lorsque nous pardonnons comme Jésus pardonne. Lorsque d'un cœur, nous
nous avançons En apportant l'offrande… 3 - Quand nous chantons joyeux redisant ton message. Quand de
nos cœurs s'envole vers Dieu. L'hymne d'action de grâce… 
♪ Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour,
ensemble dans un même esprit. 4- Jésus, promesse de vie, tu as aimé jusqu'à la fin; apprends-nous à
vivre chaque jour, ton mystère. Offrande pour l'humanité, ravive notre foi; fais de nous des temples d'amour!

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   20 au 21 mars 2028

S-20 16h Fernand Bluteau / une amie
+

Adrienne Tardif Chouinard / la 
famille

D-21 8h30 Action de grâce pour Coralie / ses 
grands-parents

+ Charles-Aimé Ferland / Lucie Vivet

10h Grégoire Goulet 50e ann / Diane, André 
Plante et Carole Goulet

+

11h30 Catherine Fanga Niat /Marlène Morin et 
famille

+ Roméo Morin / son épouse Lucille 
et les enfants

L-22 16h00 Micheline et Fernande Hébert  / Thérèse
Hébert

+

M-23 14h00 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 
COMMUNAUTAIRE

+ 13h30 - 14h30
Seigneuries  Carrefour
André Laberge /son épouse 
Thérèse L. Hébert - et Cécile 
Desruisseaux / la succession

M-24 14h00 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 
COMMUNAUTAIRE

+

J-25 13h30 Seigneuries du Carrefour
Maurile Michaud et Joséphine Bouliane
/ Aurélien Michaud

+ 14h30 Seigneuries Carrefour
Robert Adam / son épouse 
Réjeanne

S-27 16h Aurélien Bilodeau / son épouse et les 
enfants

+ Marjolaine Lacasse Marielle et 
Mario Pettenuzzo

D-28 8h30 À ses intentions / Alfreda Boulet 
Levesque

+

10h Parents défunts / Ghislaine et Laurent 
Pigeon

+ Jeannette Brien 2 ann. / la famille

11h30 Louise D. /  son époux +



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com
Avec joie, nous reprenons les célébrations eucharistiques les lundis et 
mercredis à 16h et celles des samedis et dimanches aux heures habituelles. 
Il demeure important des respecter toutes les consignes de la santé publique. 

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

Il n’est jamais trop tard pour le dire
UN TRÈS GRAND MERCI   à chacune et chacun de vous qui exprimez votre attachement à 

votre communauté SCG. Nous l’avons apprécié de façon particulière 
en cette période des fêtes. Je ne peux publier tous vos noms…sans 
en oublier. Je pense aux personnes qui ont effectué les décorations, 
aux animateurs de chants et de musique, à tous les services 
liturgiques préparés, à nos prêtres Jean et Michel-André; à Sœur
Mariette et Sœur Louise; aux 3 concierges Raymond, Gaétan et 
André et à vos heures supplémentaires données. À l’accueil, aux 
lecteurs, lectrices, à ceux qui distribuent la communion, aux 
préparations des visuels et à leur projection. Je n’oublie pas la caméra 
qui a permis à plus de personnes de participer à nos célébrations. 
Maintenant nous pouvons accueillir 100 personnes par célébration. 

Merci à vous qui revenez prier, avec la communauté. Votre générosité est grande et votre fidélité 
remarquable. Avec reconnaissance et affection,  

Lise Turgeon, animatrice paroissiale

DÉFUNTS  Nous recommandons aux prières les personnes, de la paroisse, décédées en 
janvier et février dernier. 
.  Mme Teresa Sagues 83 ans, décédée le 4 janvier, épouse de M. Jorge Basora 
.  Mme Pauline Marchand 92 ans, décédée le 5 janvier 
.  M. Philippe Marois 87 ans, décédé le 12 janvier, époux Carmen Bernier 
. Sœur  Marie Rosa Veilleux, des Servites de Marie,  81 ans décédée le 6 février. 

M. Robert Béliveau, 89 ans, funérailles le 20 mars à 13h30
Nos sincères sympathies aux personnes éprouvées.

DEUX CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON 
sont offertes à l’église Saint-Charles-Garnier Mardi le 23 mars à 14h et Mercredi le 24 
mars à 14h. Seul le masque de procédure est autorisé et doit être porté pendant l’entièreté 
des célébrations.  Pas de chant par l’assemblée et nous pouvons accueillir un maximum 
de  80 personnes. 



HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 
Mardi 23 mars 2021 14h  Célébration pénitentielle 

Mercredi 23 mars   14h  Célébration pénitentielle 

Jeudi saint 1er avril  19h La dernière Cène  

Vendredi saint 2 avril  15h  La Passion du Christ 

Samedi saint 3 avril   19h  La Veillée pascale  (pas de messe à 16h) 

Dimanche de Pâques 4 avril  Messes à  8h30 – 10h  et 11h30 

Nous pouvons accueillir un maximum de 80 personnes lors des célébrations et seul le 
masque de procédure est autorisé et porté durant toute la célébration. Les consignes 
de la santé publique sont toutes maintenues.



PAROLES DE PAPE 

Ne te laisse pas éblouir…

La lumière de Jésus est une lumière humble. Ce n’est pas une lumière qui s’impose; elle 
est humble. C’est une lumière douce, qui a la force de la douceur; c’est une lumière qui 
parle au cœur et c’est également une lumière qui offre la croix. Si nous, dans notre lumière 
intérieure, nous sommes des hommes doux, nous entendons la voix de Jésus dans notre 
cœur et nous regardons sans peur la croix dans la lumière de Jésus, nous devons toujours 
faire la distinction : là où se trouve Jésus se trouvent toujours l’humilité, la douceur, 
l’amour et la croix. Nous ne trouverons jamais Jésus sans humilité, sans douceur, sans 
amour et sans la croix. C’est lui qui le premier a tracé ce chemin de lumière. Nous devons 
le suivre sans « peur », parce que « Jésus a la force et l’autorité pour nous donner cette 
lumière ». 

Imite la lumière tranquille de Jésus 

La lumière de Jésus n’est pas une lumière d’ignorance, non, non ! 
C’est une lumière de connaissance, de sagesse. Mais c’est aussi 
autre chose. La lumière que nous offre le monde est une lumière 
artificielle. Peut-être forte, plus forte que celle de Jésus, n’est-ce 
pas ? Forte comme un feu d’artifice, comme le flash de l’appareil 
photo. Au contraire, la lumière de Jésus est une lumière douce, 
c’est une lumière tranquille, une lumière de paix. C’est comme la 
lumière de la nuit de Noël : sans prétention. C’est ainsi : elle s’offre 
et procure la paix. La lumière de Jésus ne crée pas de spectacle :
c’est une lumière qui vient du cœur.

Contemple sa souffrance 

Ce n’est qu’en contemplant l’humanité souffrante de Jésus que nous pouvons devenir 
doux, humbles, tendres comme lui. Il n’est pas d’autre voie. Nous devons faire l’effort de 
rechercher Jésus : de penser à sa passion, à combien il a souffert, de penser à son silence 
doux. Ce sera notre effort; il s’occupe du reste, et fera tout ce qui manque. Mais toi, tu 
dois faire ceci : cacher ta vie en Dieu avec Christ. Pour témoigner? Contemple Jésus. 
Pour pardonner? Contemple Jésus souffrant. Pour ne pas haïr ton prochain ? Contemple 
Jésus souffrant. Il n’y a pas d’autre voie.

Pape François 



PAROLES RÉCONFORTANTES 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et 
avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’Alliance que j’ai 

conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris par la 
main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon 
alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, 
j’étais leur maître – oracle du Seigneur. Mais voici 
quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison 
d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du 
Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-
mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire 
chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant :
« Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me 
connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands –
oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne 
me rappellerai plus leurs péchés. 

Jérémie 31, 31-34

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me 
fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; il me conduit par le 
juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains 
aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table 
pour moi devant mes ennemis ; tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est 
débordante. Grâce et bonheur accompagnent tous les jours de ma vie ; j'habiterai la 
maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

Psaume 22 

Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est 
venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que 
leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à 
la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient 
à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec 
Dieu.  

Évangile selon saint Jean, 3, 16-21






