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PAROLES RÉCONFORTANTES
Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la
joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le
Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire
connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout
ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le
Christ Jésus.
Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et
pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle
vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce
que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de
moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.
J’ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir maintenant
refleurir vos bonnes dispositions pour moi : elles étaient bien
vivantes, mais vous n’aviez pas occasion de les montrer. Ce ne sont
pas les privations qui me font parler ainsi, car j’ai appris à me
contenter de ce que j’ai. Je sais vivre de peu, je sais aussi être dans
l’abondance. J’ai été formé à tout et pour tout : à être rassasié et à
souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les privations.
Je peux tout en celui qui me donne la force.

Paul aux Philippiens, c. 4

CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE

12 décembre 2021

♪ 1-Tu as posé sur moi, ta main avec tendresse et serré sur ton cœur. J’ai reçu tes largesses Dieu de
tendresse, Dieu de miséricorde, Dieu de fidélité, Dieu d’amour, Dieu d’amour. 5-Tu as trouvé ta joie
au fond de ma faiblesse et tu as mis en moi ta force et ta richesse.
♪ Tu es venu comme un des nôtres et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des
nôtres, visage d'homme aux traits de Dieu. 1- Tu es entré sur notre terre par la porte d'un grand amour.
Au cœur de Dieu et d'une Mère, en pleine nuit donnant le jour. 3- Tu as parlé notre langage et les gens simples
ont compris. Dans la beauté de tes images la vérité de ton Esprit.
♪ Ne laissons pas mourir la terre ne laissons pas mourir le feu tendons nos mains vers la lumière pour
accueillir le don de Dieu 1- Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger, trouvera-t-il quand
il viendra un peu de pain et d’amitié? 2- Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger, trouverat-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter? 4- Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à
l’étranger, trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? 5Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger, trouvera-t-il quand il
viendra des cœurs de pauvres et d’affamés?
♪ Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre
vie ! Venez, venez, venez ! 3- Vous êtes né pour les pécheurs. Que votre grâce, ô
Dieu Sauveur dissipe en nous la nuit, la peur ! Seigneur, que votre enfance nous
fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance. Venez, venez, venez !

PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :
S-11

16h

Jacques Robert / James Mitchell

D-12

8h30

Stéphan Labrecque / Diane et Serge
Dorval
Laurent Choquette 21e / son épouse
Jeannine Théberge et les enfants
En action grâce / Marcelle et Nelson
Tanguay
Adrienne Tardif Chouinard /parents et
amis
Seigneuries André Laberge / son
épouse Thérèse
Donald Walker / parents et amis

10h
11h30

+

Mario Loiselle 5e / la famille

+

Marc-André Messier / la famille
Charron

L- 13

16h00

M-14

9h30

M- 15

16h

J- 16

16h00

Rés. du Carrefour Déf. fam. Houle et
Bernard / Pauline Bernard

S- 18

16h

Isabelle D. Robitaille / parents et amis

D- 19

8h30

Denis Lebel / Nicole Pouliot Marceau

+
+

10h

Georges Allard / son épouse Liette

+

11h30

Émile Payeur / parents et amis

+

.

Laurette Corriveau Couturier 4e /
son époux et les enfants
Andrée Bergeron Gendreau / Lyne
et Berthier Marte;
Guy Pelletier 1er ann. / son épouse
Nicole
Émilienne et Wilfrid Levesque /
Isabelle Levesque

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
Célébrations eucharistiques à chaque semaine. À 16h, LUNDI et MERCREDI tout en respectant les
consignes déjà établies. Port d’un couvre-visage ou d’un masque de procédure. Possibilité de l’enlever
lorsque que la personne est en place, reste silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse.
Votre collaboration est toujours très appréciée.

J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR,
J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS
LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT 2021
Notre objectif est de 105 000 $
GRAND MERCI !
Pour les 97 375,37 $ reçus.
Jean Leclerc, marguillier responsable de la campagne

PANIER DE NOËL EN SOLIDARITÉ

Nous poursuivons la tradition d’amasser des denrées
non périssables. Elles seront remises aux demandes
d’aide alimentaire. Merci de nous aider à remplir de
service caritatif. Vous les déposez aux entrées de
l’église SCG.
GRAND MERCI !
Votre générosité en denrée et en argent est un beau témoignage de partage, en cette
période difficile pour chacun, chacune.

Viens, Seigneur, nous visiter dans la paix;
en ta présence nous goûterons la joie (Isaïe)

HORAIRE SPÉCIFIQUE DE DÉCEMBRE
Mardi 14 déc.: célébrations pénitentielles à 14h et 19h
Vendredi 24 déc.: Messes : 16h – 19h et 21h
Samedi 25 déc: Une seule messe à 11h30
Dimanche 26 déc: Une seule messe à 10h
Lundi, mardi, mercredi : 27, 28,29 déc. Bureau fermé –
Et pas de messe
Vendredi, 31 déc : Messe à 16h
Samedi, 1er janvier : Une seule messe à 10h
Dimanche 2 janvier : Une seule messe à 10h

Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance; il vient illuminer notre
regard. (Isaïe)
Le ciel se réjouit, le monde est en fête, car le Seigneur vient; il va prendre en
pitié les pauvres de son peuple (Isaïe)
Il vient, celui que tous les peuples attendent; la maison du Seigneur va se
remplir de gloire (Aggée)
Dites aux esprits abattus : prenez courage, ne craignez pas; voici notre Dieu
qui vient : il vient nous sauver. (Isaïe)

LA VIE NOUS ENSEIGNE LA PATIENCE
Savez-vous à quel âge vous serez parvenu à la fin de votre vie humaine? Il paraît que
parfois les gens qui vont mourir voient défiler dans leur tête les étapes de leur existence,
de leur croissance, leurs rêves, leurs échecs. Le bilan d’un projet ne se découvre qu’à la
fin, pas au départ. Et nous pouvons esquisser les étapes de vie : l’entrée à l’école, les
apprentissages de base : la langue, l’écriture, la grammaire, les calculs mathématiques,
la géographie, l’histoire. Aujourd’hui, vous comprenez que vous savez beaucoup de
choses et que ces savoirs vous donnent une belle liberté, qui est le résultat de longues
heures de travail de la mémoire. En somme, le résultat d’heures de patience dans
l’acquisition des apprentissages. Le savoir est source de liberté, et ce savoir est le fruit de
longues heures de patience.
Paul écrit aux Philippiens. Il leur dit quelque chose de très éclairant pour notre bonne
conduite de vie. Je prie, dit-il, « pour que votre amour vous fasse progresser de plus en
plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est
important. » Voilà énoncée une belle consigne de sagesse : apprendre à discerner ce qui
est important. J’y ajoute une précaution : faire en sorte que le plus important soit le but de
notre patience, de notre ténacité, de notre effort constant. Car rien ne s’atteint sans effort,
sans discipline, sans volonté coriace.
Qu’est-ce qui est le plus important ? Se préparer à aller au ciel. C’est le but que nous
propose la parole de Dieu. Et Jésus n’a pas prêché de solution facile à nos problèmes de
santé, de pandémie, de querelles de voisins ou de pays. Il faut de la patience : c’est notre
liberté personnelle qui est alors engagée et responsable du résultat. Il faut aussi de la
réflexion, comme condition d’une patience éclairée et porteuse de succès. À chaque
problème on trouve une solution, si on prend le temps de chercher comment faire le bien
avec tout notre cœur. Voyez la patience du marathonien : il a plus de 40 km à parcourir
et il doit s’entraîner à ne pas lâcher. « pour que l’espérance et la foi puissent porter des
fruits, la patience est nécessaire, écrit S. Cyprien. Et saint Paul dit : « nous espérons ce
que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec patience ».
L’itinéraire d’une vie de foi nous fait fréquenter un Dieu invisible, mais présent et bon. Un
Dieu qui est patient, infiniment patient, fort d’une bonté qui ne lâche jamais. La patience
est le terreau de notre vie spirituelle, et de notre conquête de l’amitié divine. En ce temps
de pandémie qui ne finit pas, en ce temps de l’avent qui nous propose de garder courage,
demandons au Seigneur que notre désir de bonheur durable avec lui prenne toute la place
en notre cœur.
Jean Desclos

BRAVE MARIE
Nous sommes sollicités par toutes sortes d’images, de slogans publicitaires, d’opinions et
de modes qui finissent par engendrer dans notre esprit un fouillis de sentiments et d’idées
négatives. Nous avons tendance à nous laisser glisser dans le pessimisme. Combien de
fois on entend des gens exprimer un certain découragement devant la crise sanitaire et
les antivax, devant la crise écologique et les effets tragiques des bouleversements
climatiques, devant la crise sociale et les mises à l’épreuve de la paix dans le monde. Le
pape François redit sous toutes sortes de formulations à quel point nous devons changer
notre manière de penser et de vivre.
Et que vient faire en ce paysage tourmenté la fête de Marie née sans péché ? La petite
maman du grand Sauveur représente le rêve de l’humanité de tourner le dos aux multiples
dérives morales, le rêve de mettre fin aux injustices, aux tricheries et aux excès de
violences, aux féminicides, aux crimes contre les migrants, aux désordres et exploitations
guerrières. Nous rêvons d’une humanité qui sent bon, qui sent la bonté davantage que la
force implacable. Nous rêvons d’un monde de partage gratuit, d’un monde de respect
mutuel et de justice, d’un monde où la liberté individuelle tend la main à la responsabilité
communautaire. Cela est-il seulement un rêve ?
Le personnage de la petite Maman du grand Sauveur nous aide à changer nos humeurs
négatives. Oui, il est possible que les humains mettent leurs énergies au service de la
paix et de l’amour. Marie est la preuve que les humains créés par un Père de tendre bonté
sont capables de s’arracher à un monde d’exploitation, d’injustice, de violence. Il y a une
espérance qui nous est donnée dans le personnage de Marie, que Dieu a donnée au
monde comme démonstration que la race humaine peut engendrer une personne
étonnante de qualités divines. Car c’est là le projet de toute vie humaine en quête de salut,
c’est-à-dire de santé spirituelle. Rien de très compliqué. Marie est la plus simple et la plus
humble des femmes et la plus proche des petits et des souffrants.
En la fête de l’Immaculée Conception
de Marie, cette jeune fille partenaire
du projet d’amour de Dieu pour
l’humanité, nous nous laissons
imprégner par ces sentiments
d’espérance et de pacification de nos
vies tourmentées. Merci Seigneur de
nous aider à garder le cap sur la
lumière au cœur de nos moments
embrouillés de tristesses de toutes
sortes. Dieu est avec nous, comme il
le fut avec la petite Marie de Nazareth. (JD)
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