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TOUS RESPONSABLES
Les humains libres sont en quête de conduites et de choix qui 
permettent de bien vivre et de bien mourir, au cœur d’un monde 
tiraillé constamment par des forces contraires, où ils sont 
constamment à risque de perdre pied et de se noyer dans les 
eaux troubles du mal.

Chacun de nous a sa part de responsabilités dans son existence 
terrestre limitée et fragile. Est-ce une part de cinq, de trois, d’un 
seul talent ? Il n’y a pas de raisons qui justifient une complète 
passivité, les yeux fermés, les oreilles bouchées, le cœur séché, 
en s’appuyant sur la formule inquiétante qui dit « je n’ai pas fait 
de mal à quiconque ». Inacceptable excuse paresseuse. Tout 
être humain est de quelque manière responsable de ses 
semblables, de façon active et à risque d’y perdre une partie de 
sa tranquillité.

Une personne qui croit en Dieu tel que manifesté dans notre 
histoire en Jésus de Nazareth est stimulé par son exemple de 
dévouement constant pour les plus blessés de la terre. Il n’est 
pas question de trouver des excuses pour ne pas bouger, ou 
pour se justifier de ne rien faire pour les autres, ne serait-ce que 
de consacrer quelques minutes de prière pour leur bien. La foi 
chrétienne met au défi de penser d’abord aux autres, et non à 
soi seul et à son bonheur personnel. La foi chrétienne fréquente 
le nous solidaire davantage que le je solitaire.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  11 avril 2021 
♪ Toi le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d’être meilleur. Toi
le maître de nos joies tu réveilles dans mon cœur tout l’amour qui vient de toi. 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. 3- Que ta Lumière retrouve en
moi ce qu’il faut pour briller de très loin, et ceux que j’ai croisés en chemin connaîtront ta
maison. Que ta Lumière brûle en moi.
♪ 1-Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l’éclat joyeux d’un soleil levant ;

caché dans les yeux des petits enfants. Vous le trouverez! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent 
Dieu. 6- Vous qui cherchez Dieu il vous trouvera! Lui qui cherche aussi cet instant de joie. Il vous 
surprendra comme un vieil ami... Il vous trouvera! 
♪ 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- Donner son temps comme on donne le pain, en oubliant le geste de la main,
en s’arrêtant à celui qui le tient, reconnaissant les traits de Dieu qui vient.

♪ Alléluia   Alléluia  Joyeuses Pâques Joyeuses Pâques Joyeuses
Pâques Alléluia ! 1- Qui a roulé la pierre ? Qui est venu voler son corps ? 

Christ est dans la lumière Christ a vaincu la mort !

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES  11 au 18 avril 2028
S-10 19h Jules Lemieux 5e ann / son épouse 

Lisette +
D-11 8h30 Jeannine T. 3e et Jean-Guy Duplessis 

18e / leur fille Lyne et Berthier
+

10h Yvette Gosselin / sa fille Liette +

11h30 Robert Béliveau /  Murielle +

L-12 16h00 Fernande Hébert / la famille +

M-13 13h30
14h15

Aux Seigneuries - Pas de messe +

M-14 16h00 Armand Simoneau 5e ann. sa fille 
Agathe S. Trifiro

+

J- 15 13h30
14h15

Aux Seigneuries - Roger Parent / son 
épouse Denise

+ Jeannette Blais Jobin / parents et 
amis

S-17 16h Léonard Jacques / Jocelyne Jacques et 
Lionel Lambert

+

D-18 8h30 Denis Marceau /  parents et amis

10h Pauline Ashby 11e ann.  / la famille + Fernande, Gérard et Céline 
Demers / Suzanne

11h30 Cyrille Lebrun / son épouse Rita et les 
enfants



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 
mercredi 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

Grand merci ! Pour la quête  de la Terre Sainte, nous avons remis à l’archevêché la 
somme de 248,80 $

TRÈS IMPORTANT 
Seuls les masques de procédure sont autorisés pendant les célébrations à 
l’église. Vous pouvez vous en procurer, 3 plis, de couleur bleu, blanc, noir, rose 
et même jaune. Nous ne pouvons accepter les personnes qui portent un 
couvre visage en tissus.  Directive de la santé publique.  Merci de votre 
compréhension. 80 personnes par célébration sont admises. 

CORDIALE BIENVENUE 

La communauté Saint-Charles-Garnier est heureuse de 
souhaiter une cordiale bienvenue à  Madame Valérie De Haas,
la nouvelle animatrice des activités aux Résidences les 
Seigneuries du Carrefour.  

Sincères félicitations et bravo pour votre travail d’animation et votre précieuse 
collaboration avec notre paroisse. 
Lise Turgeon, animatrice paroissiale



POURQUOI CROIRE EN JÉSUS LE RESSUSCITÉ 

Qu’est-ce qui peut nous aider à croire à la résurrection de la personne humaine ? 
D’abord, le récit de la sortie du tombeau de Jésus le Crucifié humilié, tel que 
raconté par ses amis, et repris avec ferveur par des milliers de gens. La petite 
histoire des premiers disciples présente l’événement comme une grande 
nouveauté, un changement radical, de l’inédit incroyable. Les premiers 
bénéficiaires de cette expérience vont douter, comme Thomas et tant d’autres, 
mais également ils vont être dynamisés par la réalité de cette merveilleuse 
nouvelle : Christ est ressuscité, il l’avait dit…Et la nouvelle d’une autre étape de la 
croissance de l’histoire humaine personnelle va s’approfondir. Les humains créés 
vivants et mortels sont aussi candidats à une seconde vie, à la résurrection. C’est 
pourquoi ils ne doivent pas craindre la mort corporelle. 

Comment comprendre la résurrection ? De même façon que nous comprenons le 
sens de la crucifixion, c’est-à-dire comme expression de l’amour. Celui qui 
souffre affreusement subit la souffrance sans se révolter, mais en acceptant de 
subir le mal plutôt que de le faire, en donnant sa vie en exemple de générosité 
sans calcul. Et pourquoi il revient à la vie ? parce que ce même amour qui l’habite 
dans sa mort se prolonge dans sa résurrection, en est la source : car l’amour fait 
vivre, et un amour sans limite fait éclater les limites de la vie corporelle et lui donne 
une dimension d’éternité, une dimension divine.

Les Pères de l’Église aux premiers siècles affirmaient que le Fils de Dieu s’est fait 
homme mortel afin de nous faire participer à sa vie divine. Et c’est cela que nous 
célébrons aujourd’hui, dans la foi profonde, en croyant de tout cœur que Dieu est 
le maître de l’amour qui donne la vie, et qu’il ne nous laisse pas aller dans la 
corruption et la poussière. Nos symboles aident à saisir sans le soutien de 
l’évidence que Dieu vient à bout de la mort et nous associe à sa vie. Il y a de quoi 
se réjouir et se souhaiter de joyeuses pâques dans l’attente de notre propre mort 
et résurrection. 

Jean Desclos 



PAROLES PAPALES QUI FONT DU BIEN 

Les portes de la consolation 

Si nous voulons vivre comme des personnes consolées, il faut faire une place au 
Seigneur dans notre vie. Et pour que le Seigneur habite d’une façon stable en 
nous, il faut lui ouvrir la porte et ne pas le laisser dehors. Il y a des portes de la 
consolation à tenir toujours ouvertes, parce que Jésus aime entrer par-là :
l’Évangile lu chaque jour et porté toujours avec nous, la prière silencieuse et 
adorante, la confession, l’eucharistie. À travers ces portes, le Seigneur entre et 
donne une saveur nouvelle aux choses. Mais quand la porte du cœur se ferme, la 
lumière n’arrive pas et on reste dans l’obscurité. Alors nous nous habituons au 
pessimisme, aux choses qui ne vont pas, aux réalités qui ne changeront jamais. 
Et nous finissons par nous enfermer dans la 
tristesse, dans les souterrains de l’angoisse, 
seuls à l’intérieur de nous-mêmes. Si au 
contraire nous ouvrons tout grand les portes de 
la consolation, la lumière du Seigneur entre ! 

Raffermis les racines de ton espérance 

L’espérance est un don de Dieu. Nous devons la 
demander. Elle est mise au plus profond du cœur 
de chaque personne afin qu’elle puisse éclairer de sa lumière le présent, souvent 
obscurci et assombri par tant de situations qui portent tristesse et douleur. Nous 
avons besoin d’affermir toujours davantage les racines de notre espérance, pour 
qu’elles puissent porter du fruit. En premier lieu, la certitude de la présence et de 
la compassion de Dieu, malgré le mal que nous avons accompli. Il n’y a pas 
d’endroit dans notre cœur qui ne puisse pas être atteint par l’amour de Dieu. Là 
où il y a une personne qui a commis une faute, là se fait encore plus présente la 
miséricorde du Père, pour susciter le repentir, le pardon, la réconciliation, la paix. 

Pape François 



UNE GRANDE ESPÉRANCE 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ :
dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une 
vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ 
d’entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni 
corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est 
réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu 
garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les 
derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut 
que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles 
vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et 
pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se 
révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez 
votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le 
salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. (…)

C’est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobres, mettez 
toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus Christ. Comme 
des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d’autrefois, quand vous 
étiez dans l’ignorance, mais, à l’exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, 
vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu’il est écrit : Vous serez saints, car moi, je suis 
saint. 

Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez 
donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. Vous le 
savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de 
la conduite superficielle héritée de vos pères ; mais c’est par un sang précieux, celui d’un 
agneau sans défaut et sans tache, le Christ.  

Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des 
temps à cause de vous. C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre 
les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. 
En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des 
frères ; aussi, d’un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait 
renaître, non pas d’une semence périssable, mais d’une semence impérissable : sa parole 
vivante qui demeure. C’est pourquoi il est écrit : Toute chair est comme l’herbe, toute sa gloire, 
comme l’herbe en fleur ; l’herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur 
demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la Bonne Nouvelle qui vous a été 
annoncée.

1ère lettre de Saint Pierre 1, 3-25






