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SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
Le Seigneur a promis de nous envoyer

Le Paraclet, qui nous adapte à Dieu,

En effet, la farine sèche ne peut sans eau

Devenir une seule pâte,

Pas davantage nous tous

Ne pouvions devenir un en Jésus Christ

L’eau qui vient du ciel, 

Cette rosée de Dieu 

Nous est bien nécessaire



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   5 juin   
♪ J’étais pris dans la boue du péché quand l’Esprit a répandu sur moi son eau vive Comme au jour de la 
source au cœur du Christ en croix. L’Esprit de Dieu a traversé le ciel. L’Esprit de Dieu a traversé ma vie 
L’Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. 2- J’étais pris dans ma cage de 
peur quand l’Esprit a fait trembler les murs de ma honte Comme ont tremblé les portes au Cénacle fermé.
♪ Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens enflammer nos vies Esprit de Dieu, Esprit de feu, viens 
embraser nos cœurs aujourd’hui. 1 Toi qui es en nous la source de vie. Tu nous dis :« Partagez la vie qui 
vous est donnée. » 2- Toi qui es en nous la source d’amour. Tu nous dis : « Partagez l’amour qui vous est 
donné.
♪ Le semeur est sorti pour semer il a pris le chemin de nos cœurs Rien n’arrêtera son geste la 

moisson de l’amour nous attend chaque jour. 1- Dieu sème en nous une parole d’humanité. Le Fils de 
l’homme vient nous rencontrer. 2- Dieu sème en nous une parole de liberté.  Le Fils de l’homme vient nous 
relever. 3- Dieu sème en nous une parole de vérité. Le Fils de l’homme vient 
nous envoyer 
♪ 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-04 16h Hugo de Jesus de Castano 6e ann /  son 

épouse Angela et ses enfants
+ Andrée Dussault Dubé /Jeannette 

et Roger Charbonneau et famille
D-05 8h30 Rosanne Fortin / parents et amis

10h Fernande Blais / sa fille Suzanne

11h30 Jacqueline Couture Tardif comité 
animation communautaire SCG

L-06 16h Gisèle Latendresse Guillemette / des 
résidentes du Carrefour

M-07 9h30 Seigneuries Paul Carbonneau /
Lorraine Lizotte

M-08 16h Denise Lizotte / parents et amis

J-09 16h Résidences du Carrefour Les âmes du 
purgatoire Carmen Giguère

+ Robert Audy / Danielle Audy et Marc 
Pinard

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

+

Aux prières : Madame Louise Voisard, décédée le 20 mai à l’âge de 86 ans. Profondes 
sympathies à sa fidèle amie Mme Claude Beaudry, aux parents et amis. Les funérailles seront 
célébrées à SCG, vendredi le 10 juin à 11h30 



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 

  
AUX PRÊTRES COLLABORATEURS 

Porteuses d’inattendu furent les semaines de mai. Des évènements de tout ordre   
demandent de s’ajuster, pastoralement et humainement, à notre mission en Église.   
D’une façon particulière, nous avons besoin de prêtres, qui selon leur disponibilité, 
peuvent venir célébrer les funérailles, les messes aux Seigneuries du Carrefour, à la 
Chapelle de la rue Du Manoir, ainsi qu’à notre église paroissiale. 
En juin l’abbé Guy Labrecque  s’offre pour deux fins de semaines. Pour la 2e et 4e 
semaine, je continue de solliciter une disponibilité. L’abbé Gilles Gingras accepte de 
célébrer les mardis aux Seigneuries, l’abbé Yvon Bilodeau célébrera aux Résidences 
du Carrefour.  Pour les funérailles, jusqu’au 11 juin, le Père Pierre-Célestin, les abbés 
Mario Boivin et Gilles Gingras et un prêtre de l’extérieur, viendront  les présider.  
Nous sommes dans la main de Dieu !  
Demandons à notre Dieu Père, Fils et Esprit de recevoir notre plainte et de parler au cœur 
des personnes qui peuvent venir soutenir la mission sacerdotale à Saint-Charles-Garnier, 
tout en priant pour notre pasteur, Jean Desclos, qui  actuellement, est en arrêt de travail. 
Notre Archevêque, Mgr Luc Cyr, est saisi de notre bouleversement. 

 
À chacun de vous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lise Turgeon, animatrice paroissiale 
 



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 aux 819 563-7754 Grands mercis pour l’intérêt que vous portez au 
service de l’entretien matériel de la communauté Saint-Charles-Garnier.  

Quel mot plus juste et grand pour exprimer notre MERCI 
aux personnes  qui viennent offrir leurs services pour 
faire l’entretien ménager de l’église, des salles, des 
toilettes, des vitres, du stationnement et tondre le gazon. 
La générosité  que vous portez à Saint-Charles-Garnier 
parle de la bonté et de l’amour gratuit de votre cœur. 
Quel  témoignage  magnifique ! Je n’oublie pas toutes 
les  personnes, en grande fidélité rendent  service à la 
liturgie, à chacune des messes de la fin de semaines et 
celles en semaine. 

Je porte une très grande admiration et appréciation,  au nom des comités de la pastorale, 
de l’administration et de tous les membres de la communauté SCG qui aiment  venir  prier 
à Saint-Charles-Garnier. 

Lise Turgeon, animatrice paroissiale. 
 



 

 

 

LA PENTE ET LA CÔTE 
 

Le mot pentecôte est issu d’un terme grec 
qui signifie cinquante. Mais à l’entendre plus 
ou moins mâchouillé dans une conversation 
légère, on peut entendre deux mots qui 
évoquent les enjeux de la liberté humaine. 
La pente facile, sur laquelle les humains se 
laissent glisser sans effort; la côte qu’il faut 
gravir avec courage pour atteindre un idéal 
de vie en harmonie avec les grandes valeurs 
humaines et évangéliques.  
 
Certains jours, nous préférons la pente 
qu’empruntent la majorité des gens, dans 
leurs paroles légèrement blessantes, leurs 
gestes subtilement égoïstes et calculés, 
leurs petites mesquineries habiles. D’autres 
jours, nous ressentons la poussée de la 
générosité, l’inspiration à tout donner pour 
les autres, la gratuité dans nos entreprises 
et nos relations humaines, selon l’inspiration 
de l’Esprit divin. 
 

ATTAQUONS DONC LA 
CÔTE… ET TANT PIS POUR 

LA PENTE! 
 



EXPLORATION ÉVANGÉLIQUE EN SAINT MARC nous aide à goûter en 
profondeur la richesse de la Bonne Nouvelle annonçant Jésus.

Le chapitre 9 de saint Marc présente le prophète Jésus transfiguré et, du même coup, le 
portrait du vrai disciple invité à suivre le Transfiguré, à croire de tout cœur, appliqué à la prière, 
adepte de la dernière place et simple comme l’enfant, accueillant à tout ce qui fait de bien sans 
lui, décidé à tout sacrifier pour être pleinement fidèle au Seigneur. La constante 
incompréhension et hésitation des disciples à entrer dans son projet pascal amène Jésus à 
réagir parfois énergiquement, à les secouer pour qu’ils acceptent le chemin de la souffrance, 
de l’humilité et du sacrifice.

Seigneur, soutiens-nous dans nos efforts pour vivre en vrais disciples de notre Prophète 
et Pasteur le Christ Jésus; secoue nos lenteurs à croire, nos paresses à te prier avec 
ferveur, nos refus de nous sacrifier pour le bonheur des autres. Fais que nous vivions 
avec courage notre mission de t’annoncer par nos paroles et nos actes concrets.

CE QUE L’ESPRIT SAINT FAIT ÉCLATER
DANS NOTRE MONDE…

L’AMOUR, gratuit, dévoué, sincère
LA JOIE, de se savoir aimé de Dieu infiniment
LA PAIX, fruit de la justice et du respect mutuel
LA PATIENCE, faite de douceur et d’espérance

LA BONTÉ porteuse de fidélité et de pardon
LA BIENVEILLANCE, dans la prière pour bons et méchants

LA FOI, en la vie, en l’humanité, en Jésus le Ressuscité
L’HUMILITÉ, reflet de celle de Dieu lui-même

LA MAÎTRISE DE SOI, discipline des disciples passionnés du bien
LA FORCE, solidité dans la volonté de partager l’amour de Dieu

LA VÉRITÉ, connaissance de Jésus transparence de Dieu
LA VIE, sous toutes ses formes, surtout la vie d’un cœur aimant

LA CRÉATIVITÉ, pour construire un monde meilleur
LA COMMUNION, dans nos familles et dans la Famille-Église

LA LIBERTÉ FILIALE, cadeau gratuit d’un Dieu libérateur.






