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BONHEUR! OÙ ES-TU?
Si tu ne trouves pas le bonheur,
c'est peut-être que tu le cherches ailleurs.
Ailleurs que dans tes souliers….
Ailleurs que dans ton foyer.
Selon toi, les autres sont plus heureux;
mais toi, tu ne vis pas chez eux…
Tu oublies que chacun a ses tracas; tu
n'aimeras sûrement pas mieux son cas.
Comment peux-tu aimer la vie,
si ton cœur est plein d'envie?
Si tu ne t'aimes pas, si tu ne t'acceptes pas?
Le plus grand obstacle au bonheur, sans
doute,
c'est de rêver d'un bonheur trop grand.
Sachons cueillir le bonheur au comptegouttes,
ce sont les petites gouttes qui font les
océans.
Ne cherchons pas le bonheur dans nos
souvenirs;
ne le cherchons pas non plus dans l'avenir.
Cherchons le bonheur dans le présent;
c'est là et là seulement qu'il nous attend.
Le bonheur ce n'est pas un objet
que l'on peut trouver quelque part hors de
nous.
Le bonheur ce n'est qu'un projet
qui part de nous et se réalise en nous.
Il n'existe pas de marchands de bonheur;
il n'existe pas de machine à bonheur.
Il existe des gens qui croient au bonheur.
Ce sont des gens qui forgent eux-mêmes leur
bonheur.
Si dans votre miroir votre figure vous déplaît,
à quoi ça sert de briser le miroir..?
Ce n'est pas lui qu'il faut casser!
C'est vous qu'il faut changer.

Charles-E. Plourde

10 juillet 2022

CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 10 juillet
♪ 1- Là où il y a la haine que surgisse ton amour. Là où il y a le doute que s’élève un chant de foi ! Que ton
Règne vienne comme l’aube sur la nuit. Que ton Règne vienne qu’il éclaire et change notre vie! 3- Là
où naissent les discordes que s’installe l’unité. Là où il y a la guerre que s’élève un chant de paix! 4- Là où il
y a l’offense que s’éveille le pardon. Là où règne la tristesse que s’élève un chant de joie!
♪ Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu notre Père. 2- Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons
au cœur de Dieu. 5- Nous nous aimons les uns les autres le premier, Dieu nous aima. 9- Le Corps du Christ
est notre monde tout en lui est consacré.
♪ 1-Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l’éclat joyeux d’un soleil levant Caché dans les yeux des
petits enfants. Vous le trouverez! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. 3- Vous qui cherchez
Dieu vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien Où grandit l’amour au fil
de vos liens. Vous le trouverez! 6- Vous qui cherchez Dieu il vous trouvera! Lui
qui cherche aussi cet instant de joie Il vous surprendra comme un vieil ami... Il
vous trouvera!
♪ Allez ! Je vous envoie porter la Bonne Nouvelle. Allez ! Je vous envoie par
toute la terre ! 2- Que vos chansons dénoncent l’injustice comme un éclair
déchirant un ciel bleu ! Criez très fort que l’amour, ça existe ! Et qu’il est temps
d’ouvrir enfin les yeux.

15e dimanche du temps ordinaire - PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :
S-09

16h

Stella Rouillard / parents et amis

D-10

9h

Régent Goudreau / parents et amis

10h30

Lauretta Michaud / Vianney Paquin

11h30

PAS DE MESSE

L-11

16h

PAS DE MESSE

M-12

9h30

PAS DE MESSE

M-13

16h

PAS DE MESSE

J-14

16h

PAS DE MESSE

S-16

16h

Réal Giguère / Nicole Pouliot Marceau

D-17

9h
10h30
11h30

+

Diane et Jacques Marchessault/
Réal L., Pauline et Florence Hamel

À ses intentions / Jean-Paul Hallée

+

Loïc Caron 6e ann / ses parents Maryse
et Gérald
PAS DE MESSE

+

Intentions particulières / Céline et
Jean-Louis Lepage
Roger Fortier 5e ann / son épouse
Cécile 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 9h et 10h30

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

HORAIRE D’ÉTÉ
Secrétariat sera ouvert en avant-midi seulement du 4 au 15 juillet
VACANCES DU PERSONNEL – SECRETARIAT FERMÉ
Semaines du 18 au 22 - du 25 au 29 juillet et la 1ère d’août:
S’IL Y A URGENCE, LE RÉPONDEUR VOUS INDIQUE LE # À APPELER
PAS DE MESSE EN SEMAINE,
EN JUILLET et AOÛT :
ni à l’église, ni aux Seigneuries
ni à la chapelle des Résidences du Carrefour

MESSES DES FINS DE SEMAINE
Samedi 16h - Dimanche 9h et 10h30

LA BONTÉ
Rien ne guérit mieux que la bonté; elle a des yeux qui ne voient pas le mal;
elle voit les sources plutôt que les péchées; elle a des mains pour essuyer les
pleurs; elle va toujours s’asseoir auprès du plus timide; elle a du baume
d’olivier pour adoucir le jour; elle a aussi des larmes; elle a de grandes mains
bénies pour semer le blé; elle écrase chaque jour sa farine; la pétrit dans l’eau
de la bonté, la cuit au four divin du cœur, la sert en miches chaleureuses sur
la table des mendiants.

Daniel –Ange « Baume est ton nom »

VENEZ FÊTER NOYTR-DAME DU MONT-CARMEL
AU SANCTUAIRE DE BEAUVOIR
Samedi le 16 juillet 2022
Thème : Une voie de confiance, en vue du 150e anniversaire
de Sainte-Thérèse de L’enfant Jésus (1873-2023)
Une journée d’intériorité et de partage
La journée débute à 10h avec l’accueil des pèlerins
Programme : confessions – chapelet – messe – oraison en
présence du Saint Sacrement – enseignement spirituel avec
l’abbé Jocelyn Plante
Le repas du midi, chacun apporte son lunch
Information : Marie-Reine Grandmont 450-263-1587
Organisatrice : Nicole Jodoin 819 346-8041
En remplacement de notre pèlerinage annuel par autobus

FÊTE DE SAINTE ANNE
À SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE
MARDI 26 JUILLEY 2022
Programme : Messes – heure d’adoration –chapelet médité – chemin de croix
9h Messe à l’église
11h Messe solennelle célébrée par Mgr Luc Cyr
15h30 messe des malades
19h Messe de clôture à l’église, suivie d’une procession aux lampions.

Bienvenue chers pèlerins !

MALGRÉ…
Malgré la plaie que la vie m'a faite au cœur,
malgré la blessure qui coule de mon enfance,
malgré la douleur sur mon dos qui lancine,
malgré la souffrance que mes amis clouent chaque jour sur mon âme,
Je te dirai le secret de la Joie. Je te parlerai encore du bonheur.
Je te crierai Paix avec la voix de mes larmes.
J'affirmerai que Dieu est Amour.
Malgré ma fragilité, mes misères, ma faiblesse,
malgré mes chutes, mon orgueil, mes désirs insensés,
malgré les ans qui passent et qui ne changent pas,
malgré la pluie du péché collé contre ma chair qui saigne.
Je dirai Oui à la Vie et te parlerai des merveilles de l'âme.
Je te crierai toutes les Béatitudes.
J'affirmerai que Dieu est Amour.
Malgré les bombes qui éclatent,
malgré les villes d'acier polluées de tristesse,
malgré la terre qui pleure en gémissant,
malgré les hommes, mes frères qui se battent dans leur propre maison.
Je t'annoncerai la Bonne Nouvelle.
Je te parlerai du Saint Évangile
et par-delà toutes les souffrances humaines,
le Sang de la Croix et la Couronne d'épines.
J'écrirai sur ton cœur avec le sang de ma vie
que l'Amour est venu et qu'il se nomme Jésus-Christ.
André Daigneault I.S.P.X

UN TEXTE À MÉDITER ET SAVOURER…
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ !
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit,
au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ,
avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints,
immaculés devant lui, dans l’amour.
Il nous a prédestinés à être, pour lui,
des fils adoptifs par Jésus, le Christ.
Ainsi l’a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce,
la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé.
En lui, par son sang, nous avons la rédemption,
le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la grâce
que Dieu a fait déborder jusqu’à nous
en toute sagesse et intelligence.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,
selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ :
pour mener les temps à leur plénitude,
récapituler toutes choses dans le Christ,
celles du ciel et celles de la terre.
Lettre de Paul aux Éphésiens, 1, 3-10
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