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BONNE FIN D’UNE ANNÉE DIFFICILE… 

Une année difficile arrive à son tournant, car 2020 aura fait vivre 
à tous les humains de la terre une grande épreuve, qui leur 
enseigne la patience, la discipline solidaire, la ténacité 
quotidienne pour faire échec à l’invisible virus ennemi. Beaucoup 
de malades de la covid-19 ont été guéris, mais beaucoup n’ont 
pas eu le même sort et ont connu la mort. Nous les portons tous 
dans notre prière. 

La pandémie nous contraint encore à vivre nos rassemblements 
eucharistiques en petits groupes. Mais elle nous stimule à prier 
autrement, dans un recueillement volontairement inscrit dans 
nos quotidiens moins affairés. Ce que nous appelons 
communion spirituelle, dans un mouvement du cœur tourné vers 
le Seigneur, peut se vivre partout, en murmurant un verset de 
psaume ou un Ave. La pandémie nous envoie au désert. 

Elle nous fait vivre notre attachement au Seigneur de tendresse 
autrement, mais peut-être avec une grande profondeur, dans 
l’abandon à la volonté mystérieuse de notre Bon Dieu. Lui ne 
nous abandonne jamais.  

 

 

 

 

 

 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE    19-20 décembre 2020  

   
♪ Pour que l’amour règne sur la terre, il faut d’abord qu’il règne en nos cœurs ! Ô Dieu d’amour, 

donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur ! 2- Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui 

donne, partageant sans compter les joies et les richesses ! Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre 

dont le plus grand trésor est l’amour de ses frères ! 3- Pour créer le bonheur, il faut un cœur d’enfant. Pour 

montrer le chemin, Dieu cherche les cœurs simples ! Pour créer le bonheur, il faut un cœur d’apôtre 

recherchant l’unité où régnait la discorde ! 

 ♪ Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères Mère du Christ et mère 

des hommes, donne-nous ton Fils. 4- L’univers tout entier te contemple Il acclame ton Fils. Grâce à toi, au 

milieu de son peuple le Seigneur est présent.  5 -Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir. 

Au milieu de nos croix et nos larmes Tu nous montres ton Fils. 

♪  2-Si tu ouvrais ton coeur, Noël accueillerait les visages sans nom. Tu aurais des mots doux pour me 

parler d'amour. Tu aurais des mots neufs pour m'annoncer l'espoir, Si tu ouvrais ton coeur pour parler avec 

moi, si tu ouvrais ton coeur. 3-Si tu ouvrais les mains, Noël réchaufferait les visages blessés. Tu aurais 

dans tes mains le pain qui dit l'amour. Tu aurais dans tes mains le pain qui fait l'espoir. Si tu ouvrais les mains 

pour donner avec moi, si tu ouvrais les mains. 4- Si tu m'ouvrais ta vie. Noël ferait sourire un visage 

d'enfant Tu aurais l'avenir pour me parler d'amour. Tu aurais l'avenir pour 

m'annoncer l'espoir. Si tu ouvrais ta vie pour grandir avec moi, si tu ouvrais ta vie.  

♪. Magnificat! Magnificat! Mon coeur exulte d'allégresse 1- Il s'est penché sur 

son humble servante Désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour 

moi des merveilles: saint est son nom! 

 RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUE   19 - 23 déc. 2020 
 

S-19 16h Diane Leblanc Belouin / Hélène Drolet  
+ 

   

D-20 8h30 Roger St-Laurent / parents et amis + Laurette Corriveau / son époux 
Donald 

  

 10h Georges Allard / Liette, Marie-Frédérique 
et Pierre Allard 

+ René Gagnon / Diane et André 
Plante 

 Huguette Bilodeau  / son frère 
Gilles 

 11h30 Jean-François Morin /Marlène Morin et 
famille 

+ Act de grâce à Mère Marie Léonie  
/ Liliane et Richard 

  

L-21 16h00 George Teasdale / une amie +    

M-22 16h00 Laurette Corriveau / sa fille Guylaine +   Seigneuries du Carrefour 

 

M-23 16h00 PAS DE MESSE +    

       
 

 
ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

 
  À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 
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RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   24 décembre au 3 janvier 2021 

 

J-24 16h00 Adrienne Tardif Chouinard / la famille + Claude Gingues / son épouse 

France Laflèche 
  

 
19h00 Alcide Martin/ les petits enfants + Isabelle D. Robitaille / parents et 

amis 
  

 21h00 Irène Chase / Thérèse Gosselin    Huguette Bilodeau  / son frère 
Gilles 

V-25 8h30 Rachel Ethier Lebel /parents et amis     
 

10h00 Denis Marceau / son épouse Nicole 
Pouliot 

    

 
11h30 Jeannine et Jean-Guy Duplessis / les 

enfants 
+ Cyrille Lebrun /son épouse Rita et 

les enfants 
 Seigneuries du Carrefour 

 

S-26 16h00 PAS DE MESSE     

D-27 10h00 
 

Roméo Morin / son épouse Lucille et les 

enfants 

+    Fernande Hébert / la famille  Résidences du Carrefour 

J-31 16h00 
 

Fernande Gauthier 50e ann / sa fille 
Francine 

 Louis A. Peterson / la famille  Raymond Perreault 23e ann / Son 
épouse pauline 

V- 
1 er 

8h30 En action de grâce pour les 
bénédictions reçues en 2020 

+   Pierrette Martin / Nicole, Renée et 
Françoise 

 Rosaire Joyal / Viviane et Fernand 
Bolduc 

 10h00 Cyrille Lebrun / son épouse Rita et les 

enfants 

    

 11h30 Simone Bilodeau 5e ann. / sa fille 
Marcelle 

   Déf. fam. Castonguay, Tremblay / 
Monique Tremblay 

S-2     16h00    PAS DE MESSE_________________________________________________________ 
 
D-3     8h30      PAS DE MESSE_________________________________________________________ 
 
_______10h00   Roger Perreault                                               + Marie-Rose, Armand et Alain Ouimet 
 
_______11h30  Claude Paquette / Cécile Thibault 

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

 
Le thermomètre de notre Campagne annuelle de financement pour 2020 a 
grimpé à   93 925   $ 

 
Demandez votre  CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 2021. Il est disponible au secrétariat. 

 
Le SCG de la semaine, si vous désirez le recevoir par e-mail, communiquez votre 
demande au secrétariat en indiquant votre adresse courriel et Lise vous le fera parvenir. 

 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   24 et 25 décembre  

♪ Il est né le divin Enfant jouez, hautbois, résonnez musette. Il est né le 
divin enfant chantons tous son avènement 1- Depuis plus de quatre mille ans 

nous le promettaient les prophètes Depuis plus de quatre mille ans nous 

attendions cet heureux temps.2- Une étable est son logement un peu de 
paille est sa couchette. Une étable est son logement pour un Dieu, quel 
abaissement. 
♪ 3- Ô nuit d’amour, sainte nuit ! Dans l’étable, aucun bruit. Sur la paille est 

couché l’Enfant Que la Vierge endort en chantant Il repose en ses langes, son 
Jésus ravissant. 4- Ô nuit d’espoir, sainte nuit ! L’espérance a relui. Le Sauveur 
de la terre est né; C’est à nous que Dieu l’a donné. Célébrons ses louanges : 
Gloire au Verbe incarné ! 
♪ Dans le silence de la nuit un Sauveur pour nous, vient de naître. Quoique dans un sombre réduit vous ne 
pouvez le méconnaître. L’Enfant, des enfants, le plus beau vous appelle avec allégresse À son berceau, 

à son berceau, portez les dons de la tendresse. 2-Pour le salut du genre humain Il naît d’une Vierge 

féconde L’effet de son pouvoir divin est de donne la vie au monde. 3- Ce Dieu, si plein de sainteté environné   
de milliers d’anges, prend notre faible humanité, est couché dans de pauvres langes.  
♪ En cette nuit de Noël une étoile est apparue et les bergers étonnés ont tourné les yeux vers le ciel. Cette 
étoile semble dire suivez-moi, je vous conduis Il est né cette nuit. Glory...  Glory... Alléluia Chantons, 
chantons Noël. 

CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  31 DÉC. ET 1ER JANVIER 2021 

♪ 1-Çà bergers, assemblons-nous allons voir le Messie Cherchons cet Enfant si doux dans les bras de Marie 

Je l’entends, il nous appelle tous. Ô sort digne d’envie ! 3- La naissance du Sauveur ramène l’allégresse 
Répondons avec ardeur au Dieu de la promesse: Adorons au fond de notre cœur le Ciel en sa tendresse  
♪ 1- Ô nuit de paix, sainte nuit ! Dans le ciel, l’astre luit, dans les champs tout repose en paix, mais soudain 

dans l’air pur et frais, le brillant chœur des anges aux bergers, apparaît. 2- Ô nuit de foi, sainte nuit ! Les 
bergers sont instruits. Confiants dans la voix des cieux, Ils s’en vont adorer leur Dieu, Et Jésus en échange 
leur sourit radieux. 

♪ Voici le pain, voici le vin pour le 
repas et pour la route Voici ton 
corps, voici ton sang, entre nos 
mains. Voici la vie qui renaît de 
nos cendres. 1-Pain des merveilles 

de notre Dieu. Pain du Royaume, 
table de Dieu. 4- Source d’eau vive 
pour notre soif. Pain qui ravive tous 
nos espoirs. 5- Porte qui s’ouvre sur 
nos prisons. Mains qui se tendent 
pour le pardon.  
♪ Mon Dieu bénissez la nouvelle 
année Rendez heureux nos 
parents, nos amis Elle est toute 
à vous et nous est donnée Pour 
mériter le Paradis.  3- Bénissez-
la, Seigneur, cette nouvelle année Que votre amour céleste en charme tous les jours Et nul moment 
perdu, nulle heure profanée N'en ternira le cours.  

Mérite communautaire 
décerné à Gervaise et  

Jean Tardif. p. 3 



TRAVERSER L’ÉPREUVE COVIDIQUE, UN JOUR À LA FOI  

Tenez ! Avent est, par essence, un temps d’Attente. Chacun et chacune de nous attend 
toujours quelque chose dans son coin du cœur. Les Québécoises et les Québécois avec 
moi, attendent avec empressement le jour où le Canadien de Montréal remportera pour la 
nième Coupe Stanley. L’enfant attend que le Père Noël n’oublie pas son petit soulier quand 
il descendra du ciel avec ses cadeaux par milliers. Aussi, en ce moment d’épreuve, nous 
n’attendons pas seulement le vaccin qui nous immunisera contre la COVID-19, mais aussi 
le médicament miracle qui nous guérira définitivement face à toutes les pandémies 
invisibles à venir.  

Dans le territoire du christianisme, l’Avent rime avec l’Attente déjà réalisée des promesses faites 
il y a plus de 4 milles ans de ce Dieu. C’est cela portée de l’aujourd’hui du mystère de l’Avent. 
L’Avent nous invite à vivre en ajustant nos vies au rêve de Dieu à l’exemple de Marie qui a offert 
son oui au oui de Dieu de faire d’elle : la Mère de Dieu choisie et bénie entre toutes les Mères. 
Ainsi, les textes de ce 4ème dimanche de l’Avent placent les projecteurs au cœur de l’essentiel 
du mystère marial. Ils disent qu’en Marie s’est réalisé le dessein divin pour le destin humain 
qu’est le SALUT.   

Dès lors, nous sommes invités en ce temps de l’Avent, de nous mettre à l’école de Marie qui nous 
apprend à vivre dans l’espérance au-delà de toute espérance. Elle est cette lampe de chevet qui 
éclaire nos sombres nuits de doutes, d’incertitudes et d’inquiétudes que charrie cette période 
pandémique. C’est vivre dans l’espérance immaculée de vigilance. C’est une vigilance dans la 
prière, animée par une FOI inébranlable qui nous immunise contre les toxiques théories du complot 
qui inondent notre monde et qui vulnérabilisent l’espérance salvifique. Noël nous apprend que 
Marie n’est pas le modèle de l’espérance mais la preuve par excellence de l’espérance tournée 
vers EMMANUEL : DIEU avec nous qui vit déjà avec NOUS pour nous traverser avec nous les 
angles morts qui se dressent sur la route de nos existences.  

Le 4ème dimanche de l’Avent nous aussi enseigne sur la place centrale et le rôle primordial joué par 
Marie dans l’histoire du salut. Il n’y a personne comme Saint Bernard de Clairvaux qui a peint le 
portrait du rôle complice joué dans le plan du salut par Marie. Il dit : « Marie est la porte à travers 
laquelle Dieu est entré dans le monde, et c’est maintenant la porte à travers laquelle nous 
pouvons entrer en Dieu. »  

Au centre de l’Avent, comme de tout temps de l’année liturgique, il y a le Christ en tant que 
médiateur entre Dieu et l’homme. Donc, tout en étant un temps christologique et trinitaire, l’Avent 
est aussi un temps mariologique dans le sens où le mystère de l’Incarnation, qui est le cœur du 
mystère du salut, s’est réalisé en complicité avec elle. Cela doit nous servir de repère d’espérance 
dans cette période pandémique. C’est à cela que je nous invite à traverser la pandémique 
épreuve COVIDIQUE … un jour à la foi … en l’Avent au-delà de l’Avent.  

Willy-Léonard NUNGA Khal-Tambwe, de l’Équipe pastorale 

 



LE MERVEILLEUX SIGNE 
DE LA CRÈCHE 

Lettre apostolique du pape FRANÇOIS 

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d’émerveillement et nous 
émeut-elle ? Tout d’abord parce qu’elle manifeste la tendresse 
de Dieu. Lui, le Créateur de l’univers, s’abaisse à notre 
petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux à chaque fois pour 
nous, fascine encore plus quand nous voyons que Celui qui 
est né de Marie est la source et le soutien de toute vie. En 
Jésus, le Père nous a donné un frère qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et 
que nous perdons notre direction ; un ami fidèle qui est toujours près de nous. Il nous a donné son 
Fils qui nous pardonne et nous relève du péché. 

Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l’histoire vécue à Bethléem. Bien sûr, les 
Évangiles restent toujours la source qui nous permet de connaître et de méditer sur cet Événement, 
cependant la représentation de ce dernier par la crèche nous aide à imaginer les scènes, stimule 
notre affection et nous invite à nous sentir impliqués dans l’histoire du salut, contemporains de 
l’événement qui est vivant et actuel dans les contextes historiques et culturels les plus variés. D’une 
manière particulière, depuis ses origines franciscaines, la crèche est une invitation à « sentir » et 
à « toucher » la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarnation. Elle 
est donc, implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de l’humilité, de la pauvreté, du 
dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem conduit à la croix. C’est un appel à le rencontrer 
et à le servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux (cf. Mt 25, 31-46). 

4. J’aimerais maintenant passer en revue les différents signes de la crèche pour en saisir le sens 
qu’ils portent en eux. En premier lieu, représentons-nous le contexte du ciel étoilé dans l’obscurité 
et dans le silence de la nuit. Ce n’est pas seulement par fidélité au récit évangélique que nous 
faisons ainsi, mais aussi pour la signification qu’il possède. Pensons seulement aux nombreuses 
fois où la nuit obscurcit notre vie. Eh bien, même dans ces moments-là, Dieu ne nous laisse pas 
seuls, mais il se rend présent pour répondre aux questions décisives concernant le sens de notre 
existence : Qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? Pourquoi suis-je né à cette époque ? Pourquoi 
est-ce que j’aime ? Pourquoi est-ce que je souffre ? Pourquoi vais-je mourir ? Pour répondre à ces 
questions, Dieu s’est fait homme. Sa proximité apporte la lumière là où il y a les ténèbres et illumine 
ceux qui traversent l’obscurité profonde de la souffrance (cf. Lc 1, 79).  

Les paysages qui font partie de la crèche méritent, eux aussi, quelques mots, car ils représentent 
souvent les ruines d’anciennes maisons et de palais qui, dans certains cas, remplacent la grotte 
de Bethléem et deviennent la demeure de la Sainte Famille. Ces ruines semblent s’inspirer de 
la Légende dorée du dominicain Jacopo da Varazze (XIIIème siècle), où nous pouvons lire une 
croyance païenne selon laquelle le temple de la Paix à Rome se serait effondré quand une Vierge 
aurait donné naissance. Ces ruines sont avant tout le signe visible de l’humanité déchue, de tout 
ce qui va en ruine, de ce qui est corrompu et triste. Ce scénario montre que Jésus est la nouveauté 
au milieu de ce vieux monde, et qu’il est venu guérir et reconstruire pour ramener nos vies et le 
monde à leur splendeur originelle. (à suivre) 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde

