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EN COMPTANT PAR TROIS
Trois vertus foi, espérance, charité : une unique sainteté.

Trois dimensions corps, âme, esprit : une personne humaine.

Trois divisions passé, présent, futur : une vision du temps.

Trois proches, papa, maman, enfant : une petite famille.

Trois jours au tombeau : une résurrection.

Trois fois saint : un sanctus.

TROIS PERSONNES : UN SEUL DIEU.

cherchez d’autres triptyques…



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   12 juin   
♪ . Espère en Dieu car Dieu espère en toi. Ton avenir respire au fond de toi Ouvre les yeux, regarde 
autour de toi : Le monde attend la force de tes bras. 4-Si tu crois en Jésus ressuscité, espère en 
l’homme comme lui Donne ta vie à l’espérance, donne ta vie pour bâtir aujourd’hui le partage et la paix 5-Si 
tu crois en Jésus ressuscité, espère en l’homme comme lui. Ouvre ton cœur à la lumière, ouvre ton cœur 
pour chanter aujourd’hui les merveilles de Dieu.  
♪ Je veux chanter ton amour, Seigneur,  chaque instant de ma vie,  danser pour toi                   
en chantant ma joie et glorifier ton nom. 3- Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, Tout près de tous ceux qui te 
cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi ! 5- Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. Tu es là sur tous 
mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à toi ! 
♪ Nous recevons le même pain Nous buvons à la même coupe Afin de devenir Celui qui nous unit Le 
corps du Christ 5- Heureux qui se déclarera Pour Dieu à la face des hommes, Il trouvera au dernier jour. 
Un défenseur auprès du Père. 7- Heureux l'homme qui aimera Son frère au nom de 
l'Évangile Il recevra l'amour puissant De Jésus Christ vainqueur du mal. 8Heureux 
celui qui communie A cet insondable mystère, Il reçoit le salut offert Et les prémices 
du Royaume.
♪ Allez ! Je vous envoie porter la Bonne Nouvelle. Allez ! Je vous envoie par 

toute la terre ! 6- Ne craignez pas d’avoir à vous défendre devant les grands et 
leurs savants discours. .L’Esprit viendra, Il saura vous apprendre les mots qu'’il faut 
pour annoncer l’Amour.

                              PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :   

S-11 16h Adrienne et Lucien Samson 7e ann / leur 
fille Pierrette

+ Sr Simone Duplessis / Raymonde 
Thorale

D-12 8h30 Thérèse Dion / parents et amis

10h Henri-Louis Brochu 4e ann / son épouse 
Lucienne et les enfants

+ Élisabeth Gagnon Piquette / sa 
fille Lorraine Camiré

11h30 Irénée, Jean, Oscar, Alma Corriveau /
Jeannine C. Corriveau

L-13 16h Action de grâce à st-Antoine, faveur 
obtenue / un paroissien

M-14 9h30 Seigneuries Cécile Yargeau  / la 
succession

M-15 16h PAS DE MESSE

J-16 16h Résidences du Carrefour Déf. Dupkin et 
Manseau / Claire Duplin

+ Alphonse Trifiro / Agathe

S-18 16h Pauline Dupré / les amies de Jeannine 
Dupré

+ Alcide Martin /  son épouse 
Carmenlle

D-19 8h30 Jacques ROBERT 2e ann / James Mitchell 
et Liza

10h Roger Perreault 4e ann / son épouse 
Gaby, les enfants et, petits enfants

+ Obdulio Montenegro / Lucie et 
Michel Couture

11h30 Jean-Claude Fortin / membres de 
l’Équipe de pastorale SCG

+ Roméo Morin 4e ann son épouse 
Lucille et les enfants

 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI        
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES LE SAMEDI À 16h ET LE DIMANCHE 8h30, 10h et 11h30 

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

ÉVÉNEMENT ESTIVAL HORS SÉRIE 
 Une soirée à l’opéra, vendredi le 8 juillet 2022, à 19h30  

À SAINT-CHARLES-GARNIER 
Organisé par Pier Carlo Liva et Catherine Elvire Chartier, nos paroissiens 

Réservation dès maintenant sur le site de la Maison 
info@maisondoperaconcerts.com  :  819 578-2772  
Plus d’informations  seront données la semaine prochaine. 

RECHERCHE D’UN CONCIERGE  
À TEMPS PARTIEL OU TEMPS PLEIN 

 
DESCRIPTION DE LA TÂCHE 
. Sous la responsabilité de l’animatrice paroissiale, la 
personne sera en charge de l’entretien de l’église et 
des salles, plus spécifiquement  de l’entretien des 
planchers, des salles de toilettes, époussetage et 
lavage des surfaces et des vitres. 
. Préparation de l’église pour les liturgies et les 
funérailles, préparation des salles pour les comités et 
les locations. 
. Réparations mineures, entretien extérieur, toute 
autre tâche connexe. 
EXIGENCES 
. Propreté, autonomie, minutie, entregent, discrétion 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
. Poste de 30 heures par semaine, soit le jour et 2 fins de semaine par mois --. 
. Il est possible d’ouvrir le poste à temps partiel. 
Rémunération selon la politique de Saint-Charles-Garnier, en vigueur. 

. Entrée en fonction dès maintenant 
La personne intéressée  entre en communication avec Lise Turgeon, animatrice 
paroissiale au 819 563-7754    Grand merci pour l’intérêt que vous portez au service 
de l’entretien matériel de la communauté Saint-Charles-Garnier.  



LA TRINITÉ MODÈLE D’AMOUR VRAI 
L’AMOUR EN DES MOTS TRÈS SIMPLES consiste à faire un, tout en restant deux. Un jour, dans 

une paroisse, j’ai demandé à une petite fille de cinq ans de 
venir me rejoindre dans le chœur pour l’homélie. Je savais 
qu’elle m’aimait beaucoup. Je lui ai demandé de me le 
montrer. Alors avec ses tout petits bras, elle m’a donné un 
câlin. Quand on aime une personne, c’est spontané, on la 
prend dans ses bras et on la serre contre soi. Par ce geste, 
nous tentons de faire un, mais nous savons bien que nous 
restons deux. Plus on aime, plus on serre fort. Ce que nous 

sommes incapables de faire parce que nous sommes des êtres physiques, nous pouvons le faire 
psychologiquement et spirituellement : vouloir une unité profonde avec quelqu’un tout en restant 
soi-même et en permettant à l’autre de demeurer lui-même. Le défi constant de l’amour consiste à 
demeurer deux tout en devenant un. C’est ce que signifie la Trinité : faire un tout en restant trois. 
C’est ce que signifie aussi « Dieu est amour ». Amour parfait. Le mystère de la Sainte Trinité qui 
semble si complexe n’est que le modèle de l’amour vrai.    André Tardif, ptre 

 
GLOIRE À NOTRE DIEU PÈRE, FILS, ESPRIT. 

Dieu notre Père, c’est toi que nous prions et adorons avec 
reconnaissance pour l’immense tendresse de ta puissance 
créatrice et libératrice. Sûrs de ton amour et de ta protection, 
nous ne laissons pas l’angoisse et la peur nous paralyser, car 
nous sommes tes enfants! 
Dieu notre Frère, étonnant fils de Marie qui a tout donné pour 
transformer nos esprits et nos cœurs, nous te célébrons en 
parlant souvent de toi, en méditant tes paroles de feu, en 
refaisant les gestes de partage de ton corps et de ton sang. 
Sûrs de ton amour, nous ne voulons suivre que toi qui es la 
vie, la vérité, le chemin du bonheur, car tu nous appelles tes 
amis ! 

Dieu Esprit de lumière, tu es liberté de l’amour, vent de fraîcheur de nos marches arides, 
nous te prions avec confiance, dans le silence de nos cœurs. Sûrs de ton amour discret, 
nous voulons nous laisser inspirer par ta créativité divine qui nous pousse à donner notre 
vie par amour. 
GLOIRE À TOI, NOTRE DIEU PÈRE, FILS, ESPRIT. 

Au nom de MOISSON ESTRIE, UN GRAND MERCI  
Vous êtes nombreux à vivre leur mission de soutien 
et de partage en offrant des dons et des denrées. 

Votre générosité en grande ! 



PENTECÔTE   
Je cherchais une image qui viendrait nous aider à saisir un peu plus un des grands événements 
de l'Église et de notre vie chrétienne: la fête de la Pentecôte (mot qui veut dire "50 jours après 
Pâques"). L'image d'un vol de montgolfières m'est apparue. Voir tous ces ballons de différentes 

formes, différentes couleurs avec leur nacelle, 
flotter dans les airs grâce aux brûleurs et se 
laisser porter là où le vent les mènera.  
Impressionnant| Mais il a fallu d'abord gonfler 
ces immenses ballons avec un gros 
ventilateur, ensuite la flamme des brûleurs 
viendra réchauffer l'air à l'intérieur pour 
permettre au ballon de s'élever et suivre la 
direction du vent.    
Aujourd'hui, chacun, chacune de nous est un 
peu comme une montgolfière.  Selon notre 
vécu, nous sommes, soit étendus sur le sol, soit 

en partie gonflés mais incapables de  nous 
envoler ou bien nous sommes en plein vol nous laissant guider par le vent.   Les disciples sont 
embarrés derrière les portes verrouillées.   Ils ont peur des juifs; leur seule sécurité est de rester 
cachés, enfermés.  C'est aussi nous qui, devant une mauvaise nouvelle inattendue, une maladie 
subite, un choc, une insécurité, une grande peur; on s'enferme, on se cache. C'est l'image de 
l'immense toile étendue sur le sol. 
C'est aussi tous ces chrétiens, prêtres, évêques même cardinaux qui, ayant peur de s’ouvrir à la 
nouveauté de l'Évangile, à une Église qui se doit de s'ouvrir au monde, restent accrocher à une 
tradition, à une époque où le pouvoir, le prestige, les règles strictes et sans vie leur assuraient une 
sécurité.  Voici le ventilateur à air frais: le vent violent de l'Esprit Saint qui veillait sur ces hommes 
figés dans la peur; Il vient secouer leurs fondations intérieures.   
Cette flamme, cette chaleur qui réchauffe l'air frais à l'intérieur de la voile, permet au ballon de se 
mettre droit et s'envoler.  Cette flamme, c'est l'Esprit Saint à l'œuvre dans notre cœur, dans notre 
vie, quand nous avons décidé, librement, de Lui donner toute la place et nous laisser guider par 
Lui, comme la montgolfière laisse le vent la mener où il voudra pour être semeurs, semeuses de 
paix, de joie. Ce qui fait la beauté d'un vol de centaines de montgolfières c'est qu'il n'y en a pas 
deux pareils.  Chacune a sa forme et sa couleur spécifique et les gens dans les nacelles qui sont, 
très souvent, de différentes nationalités parlent le même langage: celui de l'émerveillement, de 
l'harmonie, de l'unité, de l'enthousiasme et même du silence.  Comme baptisés, nous portons la 
même flamme de l’Esprit de la Pentecôte : celle de crier au monde, par notre vie, la beauté, la 
grandeur, la fierté d’être chrétiennes, chrétiens de voler, dans la montgolfière de l’Esprit Saint dans 
notre cœur, là où Il nous envoie rayonner Sa Présence.

Texte remis par Gilles Lefebvre 



PRIÈRE 

Dieu notre Père, 
Ton désir le plus profond,  
Ton rêve le plus fou, 
Ta joie la plus radieuse, 
C’est de nous appeler à l’existence
Et de nous voir pleinement vivants. 
Nous te rendons gloire ! 

Seigneur Jésus-Christ, 
Tu nous fais connaître 
Le véritable visage du Père, 
Et, grâce à toi, nous découvrons 
Combien ce  Père si lointain 
Est à la fois si proche de nous. 
Nous te rendons grâce. 

Esprit Saint, souffle divin, tu visites nos vies asséchées 
Et tu y insuffles en abondance 
La vie du Père et du Fils; 
Tu transformes nos paroles timides 
En joyeuses clameurs d’Évangile.
Nous te bénissons, Esprit de vérité. 






