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UN SILENCE PLEIN DE COMPASSION
Parfois, le silence pourra être une grande aide. Car parfois il n’y a 
pas de parole qui réponde aux questions de la personne qui souffre. 
Cependant, la compassion de la personne qui est présente, proche, 
qui aime et tend la main, peut suppléer l’absence de paroles. Il n’est 
pas vrai que le silence est la marque de l’impuissance. Au contraire, 
il est un moment de force et d’amour. Le silence aussi fait partie de 
notre langage de consolation, parce qu’il se transforme en œuvre 
concrète de partage et de participation à la souffrance de l’autre.

Pape François

AVIS IMPORTANT
L’Estrie est devenue une région colorée en ROUGE. En conséquence, les 
rassemblements eucharistiques ne peuvent accueillir plus de 25 personnes à 
la fois dans un même local. Nous pourrons recevoir deux groupes de 25 : un
dans l’église et l’autre dans le local de la catéchèse, en gardant la distance 
sociale de 1.5 mètre. Nous rappelons qu’au moment de la communion on 
demande aux gens de demeurer assis pour recevoir l’hostie consacrée dans 
la main tendue. De plus, il faut s’inscrire personnellement en identifiant l’heure 
à laquelle vous voulez être à la messe. Pour rendre davantage possible la 
fréquentation de l’eucharistie, nous offrons des messes en semaine, du lundi 
au jeudi, à 16h. Merci de garder le cas sur la solidarité devant le virus invisible 
et toujours présent.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE     14-15 novembre 2020  

♪ Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains, pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des 
lendemains. 1 – Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il 
viendra chasser nos peurs. 2 – Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de 
guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. 
♪ Te ressembler chaque jour un peu plus, te continuer dans nos maisons, nos rues; Être ton corps 

qui revit aujourd’hui à chaque endroit où servent tes amis. 1-Devenir grand en se faisant petit, en 
s’abaissant pour mieux donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la 
nuit.  2- Être un servant à l’autel de la vie, donner son sang comme toi tu le fis, en s’oubliant pour celui qui 
gémit, pour le souffrant ou celle qu'’on oublie.   
♪ 3. Quand j'ai frappé à ta porte un midi ivre de vent, de soleil et de bruit. Tu m'as ouvert et m'as dit : Mon 
petit! J'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens 
maintenant à la table de Dieu. 4. Quand j'ai frappé à ta porte le soir brisé d'ennui, apeuré dans le noir Tu 
m'as ouvert et m'as dit : Viens t'asseoir! Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. 5. 
Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi rempli d'amour et dépouillé de toi. Je 
viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. 
♪ Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant Nous retrouverons 
la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains. Pour chanter le Dieu 
vivant. Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 2 – Plus de nuit sur notre 
terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   14 – 22 novembre 2020
S-14 16h00 Réal Roy 3e    / son épouse Pierrette et les 

enfants +
Roger St-Laurent / la famille

D-15 8h30 Rollande Desloges St-Laurent / Josée 
Duplessis

+ Jean-Charles Auray / famille 
Jeannine et Jean-Guy Grondin

10h00 Thérèse 2e et Napoléon Gravel 20e /
leur fille Françoise

+ Émile Payeur /Jeannine Blais

11h30 Yvette Lizotte / Marlène Morin et famille + L’abbé André Castonguay et déf. 
de la famille / la famille

L-16 16h00 Francine Lettre Kingsey / Sylvia Kingsley + André Panneton / parents et amis

M-17 16h00 Cécile Yargeau / la succession +

M-18 16h00 Donald Walker / parents et amis + Action de grâce au Sacré-Coeur

J-19 16h00 Richard Rioux / parents et amis

S-21 16h00 Gérard Chouinard / la famille + Lionel Roy Les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Charles-Garnier

D-22 8h30 Rachel et Cyprien Pruneau / leur fils 
Edgard

+ Cécile Desruisseaux la succession

10h00 Raymond Robitaille 4e / son épouse et la 
famille

+ Louise Lemieux / sa sœur Francine

11h30 Déf. de la famille Martin /Marcelle et 
Nelson Martin

+ Réjeanne Bouchard Liva / parents 
et amis



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

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

ASSEMBLÉE DE PAROISSE 
Avis de convocation 

Assemblée de paroisse, dimanche le 22 
novembre 2020 après la messe de 10h00. 

 

Pour un mandat de trois ans, deux postes de 
marguillières, marguilliers sont à combler.  
Les personnes âgées de 18 ans et plus et 
résidant sur le territoire de la paroisse SCG 
peuvent se présenter et ont droit de vote.  
Votre présence est une occasion de garder 
notre communauté vivante! 

      Claude Dubois, président 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR SIÈGER À L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE 
DE LA PAROISSE SAINT-CHARLES-GARNIER 

Durée du mandat : 3 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. N.B. remettre ce formulaire au 
secrétariat de la paroisse avant le 19 NOVEMBRE 2020, à 16h30. L’élection des nouveaux 
membres aura lieu le dimanche le 22 novembre 2020 après la messe de 10h00, lors de 
l’assemblée de paroisse. 
Nom du (de la) candidat (e) 
___________________________________________________ 
 

Adresse : 
_________________________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : __________________ courriel : _____________________ 
 
1. Quelles sont vos motivations et vos intérêts à devenir membre de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse 
Saint-Charles-Garnier  
 
2. Parmi vos expériences, lesquelles peuvent s'avérer pertinentes au fait d'être membre de l’Assemblée de 
Fabrique de la paroisse Saint-Charles-Garnier 
 
Signature. ________________________________ Date _______________ 
 
 



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

Le thermomètre de notre Campagne annuelle de financement est grippé à 77 000$ 

LES BONS CONSEILS
Un homme tomba dans un trou et se fit très mal.

Un cartésien se pencha et lui dit : « Vous n'êtes pas rationnel, 
vous auriez dû voir ce trou ».

Un spiritualiste le vit et dit : « Vous avez dû commettre quelque péché ».
Un bouddhiste le vit et dit : « C'est votre karma, je compatis ».

Un scientifique calcula la profondeur du trou. 
Un journaliste l'interviewa sur ses douleurs.

Un yogi lui dit : « Ce trou est seulement dans ta tête, comme ta douleur ».
Un médecin lui lança deux comprimés d'aspirine. 

Une infirmière s'assit sur le bord et pleura avec lui. 
Un thérapeute l'incita à trouver les raisons 

pour lesquelles ses parents le préparèrent à tomber dans le trou.
Une pratiquante de la pensée positive l'exhorta : « Quand on veut, on peut ! »

Un optimiste lui dit : « Vous avez de la chance : 
vous auriez pu vous casser une jambe ».

Un pessimiste ajouta : « Et ça risque d'empirer ».
Puis un enfant passa et lui tendit la main...

Auteur inconnu



BIEN VIVRE « LA SOUFFRANCE » DANS L’ÉPREUVE UN JOUR À LA FOI. 

Mais quelle est cette épreuve ? Ce mot réfère à bien des réalités et expériences anticipées ou 
vécues.  L’épreuve a de multiples visages : l’adversité, des restrictions à la liberté, les revers, les 
maladies, des deuils, des épidémies. Voilà une édition sommaire et inachevée des pages de la vie.

Parfois elles cèderont la place à des joies. À des rêves tenaces de jours meilleurs que revendiques 
un croyant résilient. Par ailleurs. L’épreuve n’est-elle pas le parcours d’une vie ? Saint Jean, dans
l’apocalypse, parle d’une foule immense de toutes les nations, de toutes langues marchant vers la 
montagne du Seigneur et « venant de la grande épreuve ». L’être humain, par des chemins variés, 
cherche des voies de lumière pour éclairer le sens de sa vie. Il cueille au passage des instants de 
bonheur, de petites victoires, des amitiés sincères, des chemins de guérison.  

« Les crises, des bouleversements, la maladie, ne surgissent pas par hasard. Elles nous servent 
d’indicateurs. Pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un 
autre chemin de vie ». Carl G. Jung

En ce 21e siècle, l’être humain se croyait capable de tout contrôler, tout comprendre, tout régler, 
les maladies et la mort. Souvent l’entêtement mène à l’impasse.  L’Épreuve nous confronte à faire 
ses choix, revisiter le sens de la vie.  À la lumière d’une sagesse plus intérieure.  Des passages 
obligés s’imposent devant nous. Par exemple : passer du toujours plus à un mieux-être, de la 
compétition à la collaboration, de l’indépendance à la solidarité, du matérialisme à l’intériorité.
Confort, voyage, santé étaient pris jusqu’ici pour acquis. Quelle leçon d’humilité ! Nous sommes 
dans une barque face à de grands vents. Le matelot pessimiste va dénigrer le vent. L’optimiste 
attendre que le vent change de direction. Mais le réaliste mettra son expérience à ajuster ses 
voiles. L’expérience, les défis antérieurs, la foi en ses talents, croire que le meilleur est à venir, la 
prière sont des outils précieux « un jour à la FOI ». Par la foi en ce Dieu qui a promis « qu’il serait 
avec nous jusqu’à la fin des temps ».  « Dieu est une Parole à l’extrémité du silence » écrivait 
maître Eckhart. 

Il nous arrive de chercher le mode d’emploi face à l’épreuve. « Et si je faisais partie du mode 
d’emploi ? » dit l’auteur Éric Emmanuel Schmitt. Parmi les chants de Robert Lebel, l’un d’entre eux 
illustre à la fois une réalité et une espérance. « Peuple de pèlerins, poursuis ton voyage, plus loin 
que l’incertain et que les mirages. Le monde est un chemin, la terre un 
passage, passe en donnant la main, l’amour et le Pain ».

« À ceux et celles qui comme chacun de nous sommes nus, affamés, 
assoiffés, malades ou en prison » Matt 25. « Si tu veux être un homme, disait 
André Malraux, cultive ta différence et approfondis ta communion » un jour à 
la FOI… mais jamais une fois pour toutes.

Michel-André Chénard, prêtre collaborateur à SCG. 



UN AMOUR À L'ÉPREUVE DE LA JALOUSIE, UN JOUR À LA FOI 
Témoignage anonyme qui exprime ce qu’est le courage serein 

Elle a vécu depuis des années dans une grande insécurité qui l'a conduite dans la plus 
douloureuse des maladies: une jalousie "hors norme."   Son conjoint qui l'aimait plus que 
tout au monde, s'en est rendu compte quelques mois après qu'ils eussent demeurés 
ensemble.  Le simple regard ou un sourire d'une jeune dame sur lui, la faisait paniquer à 
un tel point qu'elle s'enfermait dans une bulle de silence; elle boudait des jours.  Le 
conjoint a souffert beaucoup, en silence.  Mais jamais il ne lui est venu à l'idée de la 
laisser.  Son amour pour Jésus, sa confiance en Lui, la petite voix intérieure lui ont fait 
découvrir qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui elle devait faire confiance.  Le conjoint a 
accepté, dans la sérénité, de l'aimer comme elle était.  Il a accepté l'amour dans un "sens 
unique": être heureux de la voir heureuse.  C'est Jésus qui a gagné. Il aura fallu 20 ans 
pour que tout change.  C'est Lui qui, par l'amour inconditionnel et la fidélité du conjoint, a 
changé la conjointe.  Il dira, après son décès: " elle m'a montré comment aimer, comment 
l'aimer."  Voir Jésus en elle a été la force et la joie de l'aimer comme elle était. Il a appris 
qu'il est possible de vivre heureux au cœur de la souffrance en posant son regard sur 
Celui qui a aimé jusqu'en haut de la croix. 

LE POINT DE VUE DE SAINT PAUL, en Philippiens 3 

Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la 
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. 
À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un 
seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la 
loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est 
fondée sur la foi. 
Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa 
résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en 
devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la 
résurrection d’entre les morts.
Oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but 
en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. 
Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous attendons 
comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos 
pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active 
qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir.






