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LES PILIERS DU BONHEUR
Il faut donner du pain à qui a faim; c’est un acte de justice. Mais 
il y a aussi une faim plus profonde, la faim d’un bonheur que 
seul Dieu peut rassasier. Faim de dignité. Il n’y a ni véritable 
promotion du bien commun ni véritable développement de 
l’homme quand on ignore les piliers fondamentaux qui 
soutiennent une nation, ses biens immatériels :  la vie, qui est 
don de Dieu, valeur à protéger et promouvoir toujours; la 
famille, fondement de la vie en commun et remède contre le 
délitement social; l’éducation intégrale, qui ne se réduit pas à 
une simple transmission d’informations dans le but de produire 
du profil; la santé, qui doit rechercher le bien-être entier de la 
personne, aussi dans sa dimension spirituelle, essentielle pour 
l’équilibre humain et pour une saine cohabitation; la sécurité,
dans la conviction que la violence peut être vaincue seulement 
à partir du changement du cœur humain. Pape François.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  10-11 octobre 2020  

♪ Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes Seigneur, Seigneur tu nous combles de
joie 1- C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre! Tout homme est une histoire sacrée :
l’homme est à l’image de Dieu ! 2-Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! Tout homme est
une histoire sacrée : l’homme est à l’image de Dieu!
♪ Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur ! 1- Le Seigneur est mon berger : je ne manque
de rien. Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer. 2- Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait
revivre; Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
♪ Prenez et mangez et buvez en tous car c’est mon Corps, car c’est mon Sang. Prenez et mangez et
buvez en tous car c’est ma vie, donnée pour vous. 1- Je suis Celui que l’on aime. Je suis Celui que l’on
prie. Je suis Celui qu’on emmène. Celui qui donne la vie. 2- Je suis Celui qui se
donne. Je suis Celui que l’on prend. Je suis Celui qui pardonne. À ceux qui en font
autant. 4- Je suis celui qui vous aime. Et je suis celui qui vit. Et ne fait avec le Père
qu’un seul amour dans l’Esprit.
♪ Que tes œuvres sont belles. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur,
Seigneur tu nous combles de joie. 2- Que ta Parole creuse en moi une terre où ton
grain va germer. Le grain que l’évangile a semé pour le monde à venir. Que ta Parole éclate en moi.

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   10 - 18  octobre
S-10 16h Aline Provencher Moffat / son époux 

Wilfrid +
Gérard Chouinard / la famille

D-11 8h30 Parents défunts / Diane et Serge Dorval + Francine et Fernand Richard /
Isabelle Richard

10h René, Francis, Monique Distefano
Gracia

+ Jacques Plante Carole Goulet

11h30 Roméo Morin / son épouse Lucille et les 
enfants

+ Rose Alma L. Moreau Dumais /
Lucille Dumais Morin

L-12 16h00 Congé pas de messe

M-13 13h30
14h30

Pas de messe + Seigneuries du Carrefour

M-14 16h00 Parents défunts / Francine Bouchard + Déf, famille Goupil / Françoise 
Duval et Henri Goupill

J-15 Pas de messe

S-17 16h Rémi Breault 20e ann / la famille + Dany Tremblay 10e, Angéline 
Gouin 7e ann. / la famille

D-18 8h30 André Moisan / Viviane et Fernand Bolduc + Véronique Dodier / Alaln Laflamme

10h Donald Walker / son épouse Muguette + Georgette Bolduc Poulin / famille 
Pauline Pinard

11h30 Parents défunts / Céline et Jean-Marc 
Fournier

+ Lauréat Bolduc / la famille

Aux prières : M. Émile Payeur, 97 ans, décédé le 4 oct. et époux de Lucie Bernier de cette 
paroisse.  Les funérailles : samedi le 17 oct.



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI

À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com

Lundi 12 oct.: Action de grâce :  Secrétariat fermé – Pas de messe à 16h 
Mardi 13 oct. à 13h30 : Rencontre de la Vie Montante 
Jeudi le 15 oct. à 8h30 : Équipe de pastorale.   

En fin de semaine prochaine, les 17-18 oct. Quête commandée pour les missions 

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

 Cela demande beaucoup de don de soi, d’amour gratuit, 
de solidarité pour qu’une communauté comme la nôtre 
traverse le temps. Chacune, chacun, nous avons apporté 
une collaboration précieuse : Notre foi, nos prières, notre 
accueil, nos talents, notre engagement et même parfois 
nos doutes et nos difficultés. 

Tout cela a été broyé et transformé en semailles par des jets de lumière, des doses de 
confiance, des capacités de fraternité, d’amour et de pardon.

Est-ce que je me perçois, dans la communauté à laquelle j’appartiens, comme une personne 
qui favorise la circulation de l’amour et la communion des cœurs ? 

Qu'est-ce que moi, je peux apporter pour permettre à notre communauté Saint-Charles-
Garnier de continuer son élan à accomplir dans les cœurs la profonde MISSION ÉVANGÉLIQUE  

Par mon écoute, mon accueil, ma disponibilité, ma présence ou mes engagements, j’ai 
collaboré à dire ou à faire dire : 

     J’ai ma communauté à 

Et cela se poursuit, en gestes, en attitudes s’emboîtant les uns aux autres traçant une terre nouvelle 
de disciples de Jésus Ressuscité faisant advenir un monde plus fraternel imprégné de l’amour de 
Dieu. 

Lise Turgeon 
Animatrice paroissiale



GARDER COURAGE 
Nous vivons des moments difficiles pour le moral. La pandémie continue de nous tenir en 
suspens, en menaçant notre santé collective, notre économie, l’avenir de nos enfants et 
petits-enfants, la bonne vitalité de nos communautés chrétiennes, et peut-être la solidité 
de notre foi. Le temps est quelque peu épuisant pour les nerfs, la bonne humeur 
s’effondre, les tensions se vérifient un peu partout. Et à ces symptômes s’ajoutent des 
mauvaises nouvelles qui révèlent la fragilité de nos liens entre nous : batailles politiques 
acerbes un peu partout, violences de toutes sortes, racisme déroutant et enraciné dans 
nos cultures capitalistes. On a l’impression que les bonnes nouvelles ont fondu au soleil 
comme une petite neige brillante. 

À cela s’ajoutent nos propres difficultés très locales et personnelles, des décès non 
prévus, un accident de santé, des incertitudes sur la survie de l’entreprise, et quoi 
encore… Le poids des difficultés de la vie n’est pas plus lourd qu’au temps des grandes 
guerres et des famines qui ont ravagé des millions de vies humaines. Le rappel du passé 
peut nous aider à vivre le présent avec plus de 
confiance en la vie. S. Paul invite à ne pas nous 
inquiéter de rien et à prier avec confiance, pour 
s’imprégner de la paix de Dieu. Nous recherchons 
cette paix, au quotidien. Nous sommes déterminés 
à bien vivre l’épreuve, un jour à la foi, comme le 
rappelle notre programme de l’année.

La mort, l’injustice, le mal ne disparaissent pas par 
magie de nos vies. Il y en a eu à tous les moments de l’histoire humaine. Combien de 
situations violentes nous sont rappelées dans les livres saints : Caïn qui tue son frère 
Abel, les multiples guerres tribales en Israël, la captivité en Égypte, David le petit berger 
qui tue le géant Goliath. Je retiens ce dernier récit pour illustrer comment dans la 
pandémie les sociétés riches et puissantes sont mises en échec par un minuscule virus 
invisible. Nos vies sont toujours en situation précaire.  

Mais il y a également des situations violentes qui résultent de la méchanceté humaine. 
L’histoire est remplie de la tragédie humaine constante des innocents mis à mort par des 
ambitieux du pouvoir ou de la richesse. Et cela se vérifie encore dans nos situations 
sociales actuelles. Jésus rappelle que la pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la 
pierre principale de l’édifice. La solution à nos angoisses est là : faire confiance en celui 
qui accepte de donner sa vie pour nous sauver de la mort injuste. Voilà mon idée sur la 
situation actuelle : nous ne trouverons pas de meilleure thérapie psychologique et 
spirituelle que celle apportée par l’amour guérisseur du Christ Crucifié et Ressuscité.

Jean Desclos 



BIEN VIVRE L’ÉPREUVE. 

Nous traversons une épreuve, cette foutue pandémie qui nous menace et dérange nos 
vies. Tout le monde le sait. On doit toujours être sur nos gardes. Nous devons limiter nos 
rencontres familiales ou nos rencontres avec des amis. Nous devons renoncer à plein 
d’activités qui meublaient nos vies : les spectacles, les concerts, les festivals, les voyages, 
les fêtes familiales, les rassemblements de toutes sortes. Ces activités mettaient du 
piquant dans notre vie et nourrissaient notre cœur. Et voilà…stop ! 

Tout ça engendre chez moi, par moments, un vague à l’âme, une perte de stimulation, de 
motivation, une diminution d’entrain. Et si je me laissais aller, ce serait un glissement vers 
le vide, le rien. Il me faut un effort pour réagir, rebondir. Ça ne va pas de soi. 

Un jour à la fois, voilà une 
attitude que j’ai l’habitude 
d’adopter. C’est déjà ça de pris. 
Mais un jour à la Foi, c’est une 
coche au-dessus. Si je m’ouvre 
à cette dimension, me vient en 
mémoire le récit de Job. Il était 
un homme prospère, riche, bien 
entouré, heureux avec une belle 
famille. Mais voilà que l’épreuve 
s’abat sur lui ; il perd tout :
troupeaux, biens, famille. Il se 
retrouve seul, privé de tout. Au 
lieu de se révolter, il dit aux 
gens qui viennent le voir pour 
observer sa réaction et voir s’il allait maudire Dieu : « Nu, je suis sorti du ventre de ma 
mère, nu j’y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur 
soit béni ». En tout cela, nous dit le texte, « Job ne commit pas de péché. Il n’adressa à 
Dieu aucune parole déplacée ». Job, 1,21-22. Il a accepté son épreuve. Admirablement !
Il a continué de mettre sa confiance dans son Seigneur. Et l’histoire nous dit, par après, 
combien il a eu raison de le faire. Me tourner vers Dieu, le prier de me venir en aide, telle 
est l’attitude que je me force de développer. Jésus ne nous a-t-il pas dit : « Venez à moi 
vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai » ? Mt. 11,28. 
Repos de l’esprit, repos de l’âme, en toute confiance. C’est dans cette direction que je 
m’oriente et…ça va mieux.   Un jour à la fois… un jour à la Foi.

Clément Bilodeau, membre de l’équipe de pastorale. 



PRIÈRES QUI FONT DU BIEN 

BÉNI SOIS-TU SEIGNEUR, DIEU DE TENDRESSE ET D’AMOUR. 

Alléluia ! Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange ! Le Seigneur 
rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël ; il guérit les coeurs brisés et soigne 
leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom ; il est grand, 
il est fort, notre Maître : nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et 
rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour 
notre Dieu sur la cithare ! Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre ; il fait 
germer l'herbe sur les montagnes et les plantes pour l'usage des hommes ; il donne leur 
pâture aux troupeaux, aux petits du corbeau qui la réclament. La force des chevaux n'est 
pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ; mais le Seigneur se plaît 
avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. 
Psaume 146.  

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 m'accompagnent tous les jours de 
ma vie ; j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Psaume 22 

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET 
MON SALUT  
De qui aurais-je crainte ?  Le Seigneur est le 
rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule 
que je cherche : habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, pour admirer le 
Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son 
temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour 
du malheur ; il me cache au plus secret de sa 
tente, il m'élève sur le roc. Mon père et ma 
mère m'abandonnent ; le Seigneur me reçoit. 

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. « Espère le 
Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » Psaume 26






