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ÇA VA TROP VITE… 

Les journées filent l’une après l’autre vers un même but, que nous 

n’osons pas trop fixer des yeux, et vers une même victoire sur la mort 

et le mal. Car la petite enfance passe vite. L’adolescence passe vite. 

L’âge adulte se traîne un peu les pieds, et le vieillissement a l’air de 

s’étirer lentement, avec son petit monde de pertes, de bobos 

inattendus, de souvenirs accumulés dans la mémoire avec un peu de 

nostalgie. 

Qu’en sera-t-il de l’éternité ? Il faut s’y préparer, gentiment, en 

comprenant bien que ce mot évoque l’intensité plus que la durée : 

intensité d’un amour exceptionnel, non mérité, gratuit, venant du plus 

aimant des Êtres. Intensité de la joie de se savoir bénéficiaire de cet 

amour sans limite. 

Aspirons à la vie éternelle qui, de toute façon, sera notre sort final. 

Nous sommes condamnés au bonheur. C’est ce que nous suggèrent 

finement les paroles de Jésus qui se présente comme le Bon Pasteur, 

qui ne veut qu’aucune de ses brebis ne soit perdue. N’hésitons pas à 

nous hâter vers lui qui nous aime. 

 

 

 

 

 

 

 



VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 

 NOUVELLES CONSIGNES POUR LES RASSEMBLEMENTS 
LITURGIQUES :  
 

NOUS SOMMES INVITÉS À NE PAS CHANTER TOUT EN 
SUIVANT LES PAROLES SUR L’ÉCRAN, du fait que l’on peut 
répandre en chantant des goutelettes problématiques… 
Désormais, en fonction du nombre de personnes légalement 
admises dans un rassemblement, nous pouvons accueillir 100 
personnes en même temps à l’intérieur de l’église. 

 

 NOTA BENE POUR LES FUNÉRAILLES: Nous rappelons que pour les 
funérailles et les échanges qui les précèdent, IL FAUT RESPECTER LES 
CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR DANS L’ÉGLISE : masques 
obligatoires, distances réglementaires de 2 mètres, pas de rassemblements 
en petits groupes, etc. 

 EN RECHERCHE D’UNE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE. Depuis le 
départ de Mme Denise Laferrière, nous espérons recruter une personne 
intéressée à participer à notre aventure paroissiale originale. Si vous 
connaissez une personne qui pourrait être intéressée à ce poste, 
communiquez-lui le no de téléphone de la paroisse, en lui disant que c’est 
la plus belle paroisse de la ville, ou quelque chose du genre… 
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MESSAGE DE L’AFEAS 

Dû à des problèmes de santé et des raisons personnelles, les membres du 
Conseil d’administration de l’AFEAS St-Charles-Garnier ne peuvent plus 
accomplir les responsabilités que leurs mandats exigent. Nous nous voyons 
donc dans l’obligation de cesser nos activités à SCG, et nous envisageons 
nous affilier avec l’AFEAS St-Esprit qui est disposée à nous accueillir. Nous 
vous remercions de votre bonne collaboration au long des 45 années actives 
de notre AFEAS dans la paroisse. Nous sommes désolées de cette 
conclusion, bien que notre affiliation nous permettra de continuer à cheminer 
selon la mission et la vision de l’Association Féminine d’Éducation et d’Action 
Sociale. Toutes les membres vous disent merci pour votre accueil et votre 
collaboration. 

Par Yvette Auger 



ÊTES-VOUS SÉPARATISTES ? Homélie du 2 août 

En tout cas, la question est posée par le texte de la lettre de Paul aux Romains. Qu’est-ce 
qui peut bien vous mettre à distance du Sauveur généreux ? Qu’est-ce qui peut vous 
séparer de l’amour du Christ ? Et là, Paul donne des réponses possibles : la détresse et 
l’angoisse causées par la pandémie de covid-19… l’insécurité financière liée à ce temps 
d’inactivité économique… la faim et le dénuement, qui peuvent nous amener à 
économiser et à calculer le budget familial… les dangers du déséquilibre climatique et les 
menaces de fin du monde… la guerre et la violence ? 

Nous avons notre stock de craintes en ce temps difficile. Et nous assistons, impuissants, à 
la mort de gens aimés. Nous pouvons succomber à la tentation de nous séparer du Christ, 
de lui reprocher de ne pas intervenir dans nos vies pour nous éviter les misères. Et Paul 
n’hésite pas à réagir vigoureusement : mais non, dans toutes ces circonstances nous 
sommes et nous serons toujours les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés et 
dont l’amour pour chacun et chacune de nous ne cesse de nous envelopper, même si 
nous ne le voyons pas toujours. Et il conclut en disant très fort : nous ne sommes pas 
séparatistes. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni rien de créé terrestre ou céleste ne 
peut faire obstacle à notre Seigneur; rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour de 
Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 

Et l’évangile de la multiplication des pains en est une belle illustration. Les gens qui ont 
suivi Jésus ne lui ont pas demandé du pain. C’est Jésus qui prend les devants en disant 
aux disciples qui veulent que les gens aillent s’acheter de la nourriture. Non, attendez : 
nous allons nous en occuper; on ne laisse pas tomber les gens comme ça. Il va prendre la 
direction de la suite : avec deux poissons et cinq poissons, il fait manger une foule 
estimée à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.  

Mais ici, il faut décoder, car le texte est plein de références discrètes, symboliques à la 
signification profonde du geste. Jésus est ici le prophète d’une vie nouvelle, comme Moïse 
qui nourrit le peuple en exil d’Égypte et peinant dans le désert, mais ici il y a de l’herbe… 
Comme celui qui nous confie la distribution des richesses dans l’égalité et la justice, il 
permet à ces gens qui le suivent de se nourrir de la Parole libératrice. les deux poissons et 
les cinq pains pourraient bien référer aux documents de l’A.T. qui forment le pentateuque, 
les cinq premiers livres de la Bible ancienne, mais lui apporte une vie nouvelle pour tout le 
monde, et il en reste. Avec Lui c’est l’abondance de la parole qui libère. En somme, nous 
n’avons aucune raison de devenir séparatistes, car avec Jésus nous bénéficions de 
l’essentiel. Chaque rencontre eucharistique nous donne l’occasion de revivre la 
multiplication des pains servis par le Ressuscité généreux. 

Jean Desclos 
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D’OÙ VIENNENT LES GRANDS MALHEURS? 

Nous connaissons bien la réaction de gens éprouvés qui demandent : qu’est-ce 
que j’ai fait au Bon Dieu pour recevoir pareille souffrance, comme si c’était 
automatiquement Dieu qui distribue des épreuves troublantes. Nous connaissons 
l’expression utilisée par les compagnies d’assurance : ACT OF GOD… ce qui est 
une manière de ne pas se prononcer sur les origines du malheur. Mais il y a 
également des ACT OF HUMANKIND des bêtises issues de l’initiative méchante 
des humains, et cela est plus vérifiable que les premiers. 

J’ai fait un petit inventaire des grands malheurs qui sont pour ainsi dire tombés sur 
les humains sans avertir. 

 L’éruption du Vésuve, en 79 de notre ère, qui a englouti en quelques 

heures, en pleine nuit, tous les habitants de la petite ville côtière de Pompéi, 

près de Naples. 

 La peste qui eut lieu sous le règne de l’empereur Justinien, de 541 à 767. 

 La peste noire, ou peste bubonique, qui a tué environ 25 millions de gens 

en Europe, entre 1347 et 1352. 

 Le tremblement de terre de Lisbonne, le 1er novembre 1755, qui tua en 

quelques minutes près de 70 000 personnes. 

 Les grands tsunamis des récentes années, en Indonésie, au Japon, qui ont 

détruit des centaines de milliers de vies innocentes. 

 La pandémie dite « grippe espagnole » qui fit plus ou moins 50 millions de 

victimes en 1918-1919. 

 La pandémie covid-19 qui est présentement en action sur toute la planète, 

et dont l’origine demeure imprécise, mais non sa vigueur destructrice. 

Que pouvons conclure de ces tragédies ? Autrefois, on les associait à la 
mauvaise humeur de Dieu, qui se vengeait de la conduite méchante des 
humains. Mais cela est apparu trop simple. La réflexion que nous trouvons 
dans le livre de Job nous entraîne ailleurs : la souffrance demeure un mystère 
impénétrable, dont Dieu seul a la clé. Et en prenant acte de la misère des 
autres, plutôt que de faire des discours culpabilisants, nous nous retroussons 
les manches pour les aider. 
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Mais il y a aussi les malheurs qui dépendent de la négligence ou de la 
méchanceté des humains. Et ici, la liste est longue. 

 Caïn qui massacre son frère innocent Abel est le prélude aux 
innombrables violences que les humains vont raffiner dans leur volonté 
de faire mal aux autres. 

 Les guerres interminables dans tous les pays du monde, à tous les 
siècles de l’histoire. Il est démontré que l’humanité n’a été en paix 
qu’environ 144 ans depuis les origines. La guerre et les misères qu’elle 
entraîne sont au menu des relations entre les peuples. 

 Les bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki, il y a 75 ans, sont 
une horreur inventée par les savants de notre temps pour mettre fin à la 
guerre en tuant des centaines de milliers d’innocents. 

 Les crimes violents qui blessent et tuent des enfants, des femmes, des 
travailleurs sans défense. 

 Une tragédie comme celle de Beyrouth, liée à la négligence et à la 
corruption des décideurs politiques du Liban. 

 Vous pouvez ajouter vos propres situations comme les noyages dues 
aux imprudences, les morts sur les routes où des jeunes écervelés 
conduisent à la vitesse du son, etc… 

Et alors ? Si vous avez à choisir entre croire en l’amour de Dieu et croire en 
l’amour de l’humain, vous serez tentés de préférer le premier, malgré les 
apparences. Contre les tragédies dues aux forces de la nature, aux tempêtes de 
vent et de pluie, aux tremblements de terre, nous ne pouvons pas grand-chose. 
Nous sommes impuissants. Mais contre les tragédies dues aux excès de violence 
des humains, il y a place pour un possible changement. C’est possible, avec 
patience et ténacité, de transformer des personnes en les entraînant à quitter un 
monde de méchanceté. Mais ce n’est pas aussi simple de mâter des volcans et 
des ouragans. (JD) 
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PSAUME 85 
 

Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. 
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. 

Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. 
Seigneur, réjouis ton serviteur : vers toi, j'élève mon âme ! 

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. 

Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. 
Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes oeuvres. 

Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi   
et rendre gloire à ton nom, Seigneur, 

car tu es grand et tu fais des merveilles, toi, Dieu, le seul. 
Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité ;  

unifie mon coeur pour qu'il craigne ton nom. 
Je te rends grâce de tout mon coeur, Seigneur mon Dieu,  

toujours je rendrai gloire à ton nom ; 
il est grand, ton amour pour moi : tu m'as tiré de l'abîme des morts. 

Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi,   
des puissants se sont ligués pour me perdre : ils n'ont pas souci de toi. 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,   
lent à la colère, plein d'amour et de vérité ! 

Regarde vers moi, prends pitié de moi.  
Donne à ton serviteur ta force, et sauve le fils de ta servante. 

Accomplis un signe en ma faveur ;   
alors mes ennemis, humiliés,  verront que toi, Seigneur,  

tu m'aides et me consoles. 
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