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PRIE LE PÈRE DE TOUS ET AIME-LES TOUS 

Dieu est-il seulement mon père à moi ? Non, c’est notre Père, parce 
que je ne suis pas fils unique. Aucun de nous ne l’est. Si je ne peux 
pas être un frère, je pourrais difficilement devenir le fils de ce Père, car 
c’est un père qui est assurément le mien, mais aussi celui des autres, 
mes frères… Si je ne suis pas en paix avec mes frères, je ne peux pas 
l’appeler Père. Ainsi s’explique pourquoi Jésus, après avoir enseigné 
le Notre Père, dit immédiatement : « En effet, si vous pardonnez leurs 
fautes aux autres, votre Père qui est aux cieux vous pardonnera à 
vous aussi »… 

C’est difficile ? Oui, c’est difficile, ce n’est pas facile. Mais Jésus nous 
a promis l’Esprit saint. C’est lui qui nous enseigne du dedans, du 
cœur, comment dire « Père » et comment dire « notre », en faisant la 
paix avec tous nos ennemis.   

Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  10 janvier 2021    
   

♪ Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu, Pour notre bonheur, Il nous a choisis. 
Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu, Pour servir le monde et son Église. 1 - De tous les horizons, 

Dieu nous a choisis, pour offrir humblement notre personne et notre vie Pour être de sa présence, un simple 
signe. 3- De tous les horizons, Dieu nous a choisis Pour marcher avec ceux qui sont inquiets devant demain 
Pour être de sa présence, un simple signe.  
♪ 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  

♪ Écoute en toi la source qui te parle d’aimer. Écoute en toi la source de l’éternité. Écoute en toi la 

source qui te fait prier.  1. Ton cœur est comme une terre, Où le grain pourra lever. Si tu l’ouvres à la 

lumière, Si tu laisses l’eau couler. 2. On n’arrête pas l’eau vive, N’essaie pas de la freiner. En ton cœur elle 

ravive La tendresse et la beauté. 

♪ Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu, Pour notre bonheur, Il nous a choisis. Célébrons l'appel, il 

nous vient de Dieu, Pour servir le monde et son Église. 2 - De tous les horizons, Dieu nous a choisis, 

Pour porter attention aux plus petits, aux plus souffrants, Pour être de sa présence, un simple signe. 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES   9 au 17 janvier 2021 
 

S-9 16h Fernand Bluteau / une amie  
+ 

Marjolaine Lacasse / Marielle St-
Louis et Mario Pettenuzzo 

  

D-10 8h30 Robert Adam  / son épouse Réjeanne +    

 10h Camille Tessier / sa fille Liette + Yvonne Royer Dion 15
e 

ann.  /  

Raymonde D. et Denys Dion 

 Huguette Bilodeau  / son frère 

Gilles 

 11h30 Catherine  Fanga Niat / Marlène Morin et 
famille 

+    

L-11 16h00 Sœur Rita Fortier /Nicole Pouliot 
Marceau 

+    

M- 16h00 Pas de messe +   Seigneuries du Carrefour 

 

M-13 16h00 André Laberge  / son épouse Thérèse 
Laberge 

+    

J-  16h00 
 

Pas de messe    Résidences du Carrefour 

S-16 16h 
 

Florian Leblanc /  famille Nguyen +    Raymond Perreault 23
e
 ann / Son 

épouse pauline 

D-17 8h30 A ses intentions / Alfreda Boulet 

Levesque  

+   Rosaire Joyal / Viviane et Fernand 

Bolduc 

 10h Act. Grâce au Sacré-coeur fav.obtenue 
/ André Collin 

+    

 11h30 François Nguimfack 4
e
 ann./ Alain Bertin 

Wamba 
+   Déf. fam. Castonguay, Tremblay / 

Monique Tremblay 

ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI       

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

Mérite communautaire 
décerné à Gervaise et  

Jean Tardif. p. 3 

http://www.eglisescgarnier.com/


AUX PRIÈRES : Mme Anne-Marie Saucier décédée le 30 déc. Elle était la 
mère de Marjolaine Hoult de notre paroisse. 

 
J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR, 

J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 

 
UN TRÈS GRAND MERCI à chacune et chacun de vous qui exprimez votre 

attachement à votre communauté SCG. Nous l’avons 
apprécié de façon particulière en cette  période des 
fêtes. Je ne peux publier tous vos noms…sans en 
oublier. Je pense aux personnes qui ont effectué les  
décorations, aux animateurs de chants et de musique, à 
tous les services liturgiques préparés, à nos prêtres 
Jean et Michel-André; à Sœur Mariette et Sœur Louise; 
aux 3 concierges Raymond, Gaétan et André et à vos 
heures supplémentaires données. À l’accueil, aux 

lecteurs, lectrices, à ceux qui distribuent la communion, aux préparations des 
visuels et à leur projection. Je n’oublie pas la caméra qui permet à plus de 
personnes de participer à nos célébrations.   
 
Merci à vous qui venez prier, avec la communauté,  soit dans l’église ou en  
acceptant  la zone fermée et osant dire «ce n’est pas grave» Votre générosité 
est grande et votre fidélité remarquable. Avec reconnaissance et affection,  

Lise Turgeon, animatrice paroissiale 

 
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. 

 
NOUS CONTINUONS toujours à amasser les décapsuleurs et les attache-pain. 
Merci à M. Yvon Couture qui soutient cette œuvre communautaire 

 

ASSERMENTATION  

Dimanche prochain, le 17 janvier, à la messe de 10h, se tiendra l’assermentation de Mme Céline 
Allard et de M. Jacques Beaudry nouvellement élus marguillière, marguillier. 

   



 

 

LE MERVEILLEUX SIGNE 
DE LA CRÈCHE 

Lettre apostolique du pape FRANÇOIS 
5. Quelle émotion devrions-nous ressentir lorsque nous 
ajoutons dans la crèche des montagnes, des ruisseaux, 
des moutons et des bergers ! Nous nous souvenons ainsi, comme les prophètes l’avaient 
annoncé, que toute la création participe à la fête de la venue du Messie. Les anges et l’étoile 
de Bethléem sont le signe que nous sommes, nous aussi, appelés à nous mettre en route 
pour atteindre la grotte et adorer le Seigneur. 
 
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait 
connaître » (Lc 2, 15) : voilà ce que disent les bergers après l’annonce faite par les anges. 
C’est un très bel enseignement qui nous est donné dans la simplicité de sa description. 
Contrairement à tant de personnes occupées à faire mille choses, les bergers deviennent les 
premiers témoins de l’essentiel, c’est-à-dire du salut qui est donné. Ce sont les plus humbles 
et les plus pauvres qui savent accueillir l’événement de l’Incarnation. À Dieu qui vient à notre 
rencontre dans l’Enfant Jésus, les bergers répondent en se mettant en route vers Lui, pour 
une rencontre d’amour et d’étonnement reconnaissant. C’est précisément cette rencontre 
entre Dieu et ses enfants, grâce à Jésus, qui donne vie à notre religion, qui constitue sa 
beauté unique et qui transparaît de manière particulière à la crèche. 

6. Dans nos crèches, nous avons l’habitude de mettre de nombreux santons symboliques. 
Tout d’abord, ceux des mendiants et des personnes qui ne connaissent pas d’autre 
abondance que celle du cœur. Eux aussi sont proches de l’Enfant Jésus à part entière, sans 
que personne ne puisse les expulser ou les éloigner du berceau improvisé, car ces pauvres 
qui l’entourent ne détonnent pas au décor. Les pauvres, en effet, sont les privilégiés de 
ce mystère et, souvent, les plus aptes à reconnaître la présence de Dieu parmi nous. 

Les pauvres et les simples dans la crèche rappellent que Dieu se fait homme pour ceux qui 
ressentent le plus le besoin de son amour et demandent sa proximité. Jésus, « doux et 
humble de cœur » (Mt 11, 29), est né pauvre, il a mené une vie simple pour nous apprendre 
à saisir l’essentiel et à en vivre. De la crèche, émerge clairement le message que nous ne 
pouvons pas nous laisser tromper par la richesse et par tant de propositions éphémères de 
bonheur. Le palais d’Hérode est en quelque sorte fermé et sourd à l’annonce de la joie. En 
naissant dans la crèche, Dieu lui-même commence la seule véritable révolution qui donne 
espoir et dignité aux non désirés, aux marginalisés : la révolution de l’amour, la révolution de 
la tendresse. De la crèche, Jésus a proclamé, avec une douce puissance, l’appel à partager 
avec les plus petits ce chemin vers un monde plus humain et plus fraternel, où personne 
n’est exclu ni marginalisé.                                                              Pape François 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/messie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/incarnation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere


LA FOI REND SOLIDE 

À quoi sert la foi chrétienne? S’il est vrai que les idées mènent le monde, on comprend 
que de bonnes idées, qui expriment avec clarté et assurance le sens de l’existence 
humaine, auront du poids, de l’influence, feront du bien. 

Quand un être cher meurt, on ne sait pas quoi dire. Surtout quand un enfant meurt, 
quelles paroles peuvent expliquer ce drame bouleversant? Il faut du courage, de la force 
intérieure, du calme, de l’espérance, et beaucoup d’amour, pour continuer à vivre en 
équilibre, sans sombrer dans la déprime. Et c’est dans ces circonstances qu’on est mis 
au défi de mettre la parole en pratique, de la rendre parlante et efficace pour vrai dans la 
conduite de notre vie. Cela s’appelle puiser à la source de sa foi en Dieu, sans hésiter, y 
trouver l’inspiration pour affronter les tempêtes de la vie. Sinon, tout risque de s’écrouler. 
Combien de gens soumis à une lourde épreuve me confient que, sans la foi en Dieu, ils 
auraient chaviré. 

D’autre part, ce que Jésus propose, c’est de faire de notre attachement à sa parole et à 
sa personne le déclencheur d’une vie authentiquement évangélique. Cela s’appelle la 
cohérence. On ne peut pas être disciple de Jésus du bout des lèvres, dans la répétition 
de gestes rituels, mais dans le cœur, en profondeur. C’est cela la nouveauté et la 
révolution chrétienne : transformer les cœurs, le Royaume étant d’abord affaire de bonté 
excessive, de bienveillance sans calcul, de gratuité, de pardon illimité. La cohérence 
nous fait passer de la parole au geste, et les gestes finissent par tricoter en nous une 
manière de penser et de vivre qui est saine et sainte, qui fait du bien et nous fait du bien, 
qui nous rend forts en toute situation. 

On n’y arrive pas sans effort et c’est pourquoi notre prière demeure la clé de notre 
performance spirituelle. Par elle, nous ne changeons pas le cœur de Dieu pour le 
convaincre de nous aider : nous déverrouillons notre cœur pour le rendre disponible à la 
présence lumineuse du Dieu de toute tendresse, notre rocher, notre salut. 

Jean Desclos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

LA VIE EST FRAGILE 

Les chansons qui habitent notre environnement quotidien nous livrent de 
beaux messages sur le SENS DE LA VIE. Oui, c’est beau la vie, chante 
Jean Ferrat. Mais la vie elle est si fragile, nous Luc de Larochellière, et l’on 
reprend ce bel air pour des funérailles de gens qui nous ont quitté 
brusquement.  

La vie est fragile, mais elle est drôlement précieuse, comme la fleur délicate, 
le petit bébé qui a besoin de soins et de surveillance. Il suffit d’un petit 
microbe pour arrêter la vie, un instant de distraction pour subir un violent 
accident mortel. La vie est donc à préserver parce qu’elle est belle, et parce 
qu’elle est fragile.  

Nous sommes des grains de sable dans le cosmos, et de pouvoir prendre 
conscience que nous sommes vivants est un immense privilège. Les 
animaux meurent comme nous, mais ils ne savent pas qu’ils meurent, ils 
sont guidés par un instinct de survie et font tout pour protéger leur vie, sans 
se poser de questions sur la suite. 

Au moment où la vie s’en va, nous réfléchissons et décidons de notre 
appréciation de la vie. Certains décident de la terminer brutalement par un 
suicide. Nous croyons que la vie, même très fragilisée, doit être protégée 
avec humilité. Et nous croyons qu’elle ne se termine pas par la mort, et 
qu’elle est transformée en Dieu. Notre vie fragile est dans les mains du Dieu 
qui la fait éclater en Vie éternelle. 

 

 

 


