
ESCLAVES DE L’ESPÉRANCE… 

Les disciples de Jésus de Nazareth apprennent constamment à 
cultiver une espérance forte, non seulement en l’avenir, mais en un 
Père toujours présent dans leur vie fragile. Tant d’événements et 
de messages les incitent à avoir un visage triste : mais ils résistent 
à la tentation de se laisser aller au découragement, même dans les 
pires situations difficiles. 

En fait, les disciples de Jésus se laissent guider par un maître de 
l’espérance, et s’en font les serviteurs et les servantes. Ne jamais 
lâcher, ne jamais démissionner, ne jamais abandonner le combat 
de la vie. Les disciples se considèrent comme des esclaves de 
l’espérance divine, des gens qui mettent leur vie sous la gouverne 
de l’espérance, des hommes et des femmes qui regardent la vie 
avec des yeux lumineux du Ressuscité généreux. Rien n’est 
impossible à quiconque croit de tout son cœur à ce Dieu d’infinie 
tendresse. 

Le temps de l’Avent nous propose de nous mettre en démarche 
d’espérance forte, dans toutes les tempêtes, en sachant que la 
dernière tempête nous entraînera, dans son tourbillon, chez notre 
Père du ciel. 



(1er dimanche de l’Avent) 

 Dieu Parmi les hommes! Dieu sur nos chemins ! Proche est ton royaume ! 
Viens, viens !  1- Pour dire l'amour de ton Père, qui sera ta voix ?  Pour suivre la 
route des pauvres, qui aura ton coeur ?  2- Pour être lumière du monde, qui aura 
tes yeux ?  Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ? 

1- Heureux celui que le Maître en arrivant, trouvera debout, éveillé et vigilant !  Demeurez prêt : veillez et 
priez jusqu’au jour de Dieu.  2- Heureux celui que l’Époux en pleine nuit, trouvera muni d’une lampe bien 
remplie ! 
 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.  3- Il habite avec les hommes et le monde peut mourir.  Il annonce son royaume, il nous ouvre 
l'avenir. 
 Tu es l'espoir tu es la vie, Jésus-Christ tu reviens parmi nous. Jésus-Christ parmi nous.  6- Laissons-

nous surprendre par Dieu il vient dans ceux qui s'aiment.  Laissons-nous séduire par Dieu il habite nos coeurs. 

RENDEZ-VOUS EUCHARISTIQUES 1er au 8 décembre 

S-30 16h Fernande Castonguay / Jacqueline et 
Yvan 

+ Alcide Martin / la famille 

D-1er  8h30 Marie-Paule Aylwin Labrie / son amie 
Julienne

+ Germain Labbé / parents et amis 

10h L. Manseau / son épouse + Pauline Watier / Jacqueline 

11h30 Mario Loiselle 3e / la famille + Michel Bernier / parents et amis 

L-2 18h30 Lucille Poulin Morin / parents et amis + Rita Loiselle Spellman / parents et amis 

M-3 9h30 Denis Fortier / sa mère Jacqueline + 
Dorothée Michaud / Aurélien Michaud

Seigneuries du Carrefour

M-4 18h30 Réjeanne Bouchard Liva / parents et 
amis 

+ Clémence Gagnon Choquette / parents 
et amis

J-5 16h Henri-Louis Brochu / parents et amis + 
Richard Levesque / Isabelle Levesque 

Résidences du Carrefour

V-6 16h Heure sainte

S-7 16h Annette Corriveau Létourneau 24e / les 
enfants 

+ Rita Cloutier / un ami 

D-8 8h30 Richard Roux / parents et amis + Benoît Pépin 9e / son épouse Lucille 

10h Arthur Lebrun 1er / son épouse et ses 
enfants 

+ Thérèse Goulet 10e / ses enfants 

11h30 Jean-Victor Roy / son épouse Marie-
Paule

+ Yêyê Hélène / Settin Séraphin 



       

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

Dimanche 1er déc. : 15h00 Concert de Noël avec Le Groupe Hommage 
Mardi 3 déc. : 15h30, Assemblée de Fabrique 
Mercredi 4 déc. : 14h00, Atelier de l’Avent 
Merdredi 4 déc. : 19h15, IVS-III-D, avec Norman Poulin 
Vendredi 6 déc. : 16h00, Heure d’adoration avec Jean Tardif, d.p. 

  

LA MARCHE DES 2$ ET PLUS… 
MERCI pour les dons faits pour aider à payer les coûts de restauration de la toiture.  

À ce jour, nous avons recueilli la somme de 5 691.65 $ 

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT (CAF) 
À ce jour, nous avons recueilli la somme de 90 627.26 $.  Merci aux donateurs !   

Notre objectif est de 130 000 $. 

PANIERS DE NOËL 
Nous poursuivons la tradition d’amasser des 
denrées non périssables.  Elles seront remises aux 
demandes d’aide alimentaire de la paroisse.  Merci 
de nous aider à remplir de service caritatif.  Vous les 
déposez aux entrées de l’église. 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 2020 

La 8e édition de notre calendrier reproduit plusieurs photos de 
nos activités communautaires et contient les principales dates 
d’activités de notre communauté.  Il est maintenant disponible. 

INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

7-8 déc.  La guignolée 
CÉLÉBRATIONS COMMUNAUTAIRES DU PARDON  
à Saint-Charles-Garnier :  Mardi 17 déc. à 14h et 19h 
à  N-D-du-Perpétuel-Secours :   dimanche 15 décembre à 19h

 à Nativité-de-Jésus :    lundi 16 décembre à 19h



LETTRE DE MGR CYR CONCERNANT CARITAS ESTRIE

Depuis quelque temps, on nous fait état d’irrégularités dans  
la gestion de Caritas Estrie. De plus, plusieurs paroisses ont  
été avisées par les responsables de l’organisme qu’il ne  
leur serait plus possible de faire de demande d’aide pour  
la prochaine année. Cette prise de position va à l’encontre de la convention 
que j’ai signée avec eux et les Chevaliers de Colomb, convention qui se 
termine en 2020.
Devant une telle situation, je me vois dans l’obligation de demander aux 
paroisses et au personnel pastoral de ne pas collaborer à la campagne 
annuelle de vente de Bougies pour la paix. Je suis conscient qu’une telle 
décision pourra priver des personnes et des organismes d’une aide très 
précieuse. Mais Caritas Estrie a besoin d’un sérieux coup de barre s’il veut 
demeurer un fleuron de la charité dans notre Église diocésaine. 
À moins d’avis contraire, il en sera de même pour la Sollicitation annuelle et 
la Campagne du pain partagé. Merci de votre collaboration.

Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke 
Le 26 novembre 2019 

CHANGEMENTS DANS LES REGISTRES PAROISSIAUX

Le Chancelier du diocèse, l’abbé Guy Boulanger, 
nous avise d’un changement important. 

À partir du 1er janvier 2020, tous les diocèses du Québec adopteront une 
nouvelle manière de tenir les registres. Le changement le plus important est 
qu’il n’y aura plus de signatures, par les participants, des registres lors des 
baptêmes, mariages, funérailles ou inhumations. L’acte enregistrant 
l’événement sera dressé après la cérémonie, et seule la personne responsable 
de la paroisse le signera. Pour les mariages, les époux et les témoins devront 
continuer à signer le document civil (DEC-50). Par ailleurs, il sera toujours 
possible, pour la personne concernée, de demander un certificat d’un acte la 
concernant en s’adressant à la paroisse. 



.

LES AMIS DE LA PAROLE, 10e SÉANCE 

Au chapitre 11 de l’évangile de Jean,  Jésus est appelé par Marthe et Marie 
à guérir leur frère Lazare, son ami malade. Il ne se presse pas et arrive 
alors qu’il est déjà mort depuis quatre jours. La mise en scène aide à 
comprendre que Jésus n’est pas seulement un guérisseur des maladies, 
mais un champion de la résurrection pour quiconque croit en lui. Ici 
encore le texte étale un dialogue qui met en évidence la puissance de la 
Vie à laquelle les croyants sont appelés. 

Le récit est annonciateur de la mort et résurrection de Jésus, et les Juifs ne 
croiront pas facilement à cet événement. Dans le texte, il est beaucoup 
question de « croire » sans voir que Dieu nous appelle à une vie autre 
que notre existence terrestre. Par ailleurs, Jésus est envahi par la tristesse, 
il pleure celui qu’il aime, ce qui nous fait voir la sensibilité de Dieu lui-même 
devant nos souffrances. 

Comme Lazare que Jésus fait sortir de son tombeau, nous sommes 
appelés à sortir de nos enfermements, nos prisons, nos péchés. Le retour 
de Lazare à la vie est le signe de la vraie résurrection, qui n’est pas une 
simple réanimation de cadavre, mais une transformation de tout l’être corps 
et âme, de l’entrée dans un tout autre monde qui est celui, invisible et 
impalpable, de la Vie éternelle. 

ATTENTION, ATTENTION ! Nous offrons 
trois rencontres de préparation à Noël, 
les mercredis 4, 11, 18 décembre, à 14 
heures, dans la salle de catéchèse, sur le 
thème de NOËL C’EST LA VIE 
ÉTERNELLE. Présentation d’une courte 
réflexion, suivie d’échanges sur notre 
espérance d’humains mortels, appelés à 
entrer chez Dieu au terme de notre 
pèlerinage terrestre.



LA SAINTETÉ SELON L’ENSEIGNEMENT DE FRANÇOIS 

« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux ». 

90. Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contrecourant, au point de nous 
transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui 
dérangent. Jésus rappelle combien de personnes sont persécutées et ont été persécutées 
simplement pour avoir lutté pour la justice, pour avoir vécu leurs engagements envers Dieu et envers 
les autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas une 
vie confortable, car « qui veut […] sauver sa vie la perdra » (Mt 16, 25). 

91. Pour vivre l’Évangile, on ne peut pas s’attendre à ce que tout autour de nous soit favorable, 
parce que souvent les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous. Saint Jean-
Paul II disait qu’« une société est aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale, de la 
production et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation [du] don [de soi] et la 
constitution de [la] solidarité entre hommes ». Dans une telle société aliénée, prise dans un 
enchevêtrement politique, médiatique, économique, culturel et même religieux qui empêche un 
authentique développement humain et social, il devient difficile de vivre les béatitudes, et cela est 
même mal vu, suspecté, ridiculisé. 

92. La croix, en particulier les peines et les souffrances que nous supportons pour suivre le 
commandement de l’amour et le chemin de la justice, est une source de maturation et de 
sanctification. Rappelons-nous que, lorsque le Nouveau Testament parle des souffrances qu’il faut 
supporter pour l’Évangile, il se réfère précisément aux persécutions (cf. Ac 5, 41 ; Ph 1, 29 ; Col 1, 
24 ; 2 Tm1, 12 ; 1 P 2, 20 ; 4, 14-16 ; Ap 2, 10). 

93. Mais nous parlons des persécutions inévitables, non pas de celles que nous pouvons causer 
nous-mêmes par une mauvaise façon de traiter les autres. Un saint n’est pas quelqu’un de bizarre, 
de distant, qui se rend insupportable par sa vanité, sa négativité et ses rancœurs. Les Apôtres du 
Christ n’étaient pas ainsi. Le livre des Actes rapporte avec insistance que ceux-ci jouissaient de la 
sympathie « de tout le peuple » (2, 47 ; cf. 4, 21.33 ; 5, 13), tandis que certaines autorités les 
harcelaient et les persécutaient (cf. 4, 1-3 ; 5, 17-18). 

94. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu’aujourd’hui également, nous en 
subissons, que ce soit d’une manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou d’une 
façon plus subtile, à travers des calomnies et des mensonges. Jésus dit d’être heureux quand « on 
dira faussement contre vous toute sorte d’infamie » (Mt 5, 11). D’autres fois, il s’agit de moqueries 
qui cherchent à défigurer notre foi et à nous faire passer pour des êtres ridicules. Accepter chaque 
jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté !

Extrait de « Soyez dans la joie et l’allégresse », sur l’appel à la sainteté aujourd’hui.



Affiliée à la bannière




