
22 mai 2022  
 

 
 
 
 
 
 
 

AH, LES CONES ORANGES  !
Voilà que nous aurons quelques semaines de travaux routiers en ville de 
Sherbrooke : des inconvénients temporaires et nécessaires qui ont le don 
de faire enrager les automobilistes pressés. Mais comment réagir ? Voilà 
un beau défi qui amène à cultiver la patience en faisant échec à l’irritation 
spontanée et violente. Voilà un test de nos qualités spirituelles que nous 
avons parfois de la misère à rendre disponibles au bon moment. Car que 
nous rapporte une crise de nerfs dans les circonstances ? En réfléchissant 
bien, nous comprenons qu’il faut s’entraîner à respirer par le nez…

AH LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES !

Nous nous sentons plutôt impuissants devant la crise climatique qui nous 
menace de plus en plus : inondations, feux de forêts, glissements de 
terrains, etc. Les symptômes de la grande crise ne nous donnent que peu 
d’espérance d’une solution facile. Les appels du pape François n’ont pas 
beaucoup d’échos concrets, tellement la quête de profits rapides entraîne 
les sociétés à accentuer le développement sauvage et l’étalement urbain. 
Nous sommes nos propres bourreaux…

LE SOURIRE D’UN ENFANT

Mais le sourire d’un petit enfant innocent nous entraîne à sourire à la 
vie et à garder le cap sur l’optimisme, et même à retrouver une 
espérance un peu naïve en la vie éternelle.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  22 mai   
♪ 1- Comme on fait son jardin au début de l’été. Comme on sème le grain dans la terre de mai, Posons, dès 
le matin, au cœur du Jardinier le travail de nos mains et notre goût d’aimer. Comme on fait son jardin...Et que 
Dieu soit toujours au cœur de nos maisons Comme un refrain d’amour au cœur de nos chansons. Et
que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons Comme un refrain d’amour cœur de nos chansons.
2- Comme on transmet le feu en tenant fièrement le flambeau radieux qui traverse le temps Portant l’amour 
de Dieu au cœur de nos enfants pour que brille en leurs yeux son soleil éclatant Comme on transmet le feu. 
♪ 1- Dans le creux de nos mains où repose le pain. Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps 
nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous Seigneur, quand vient le soir, Reste avec nous 
Seigneur il se fait tard. 3- Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins; Il nous est apparu, Jésus 
ressuscité, il nous est apparu, nous venons l’annoncer. 6- Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 
Pour le don de ta vie, Jésus ressuscité pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 
♪ 1-Je vous laisse ma paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. 

Je vous laisse ma paix non pas comme le monde mais une paix profonde au 
goût d’éternité.2- Que ma joie soit en vous et qu’elle soit complète !  Que rien 
ne vous inquiète vous tiendrez jusqu’au bout. Que l’amour entre vous soit une 
loi parfaite, alors ce que vous êtes témoignera pour nous. 4- Ma vie s’achève 
ici … ne cherchez plus ma face. Vous que mon cœur embrasse, qui êtes mes
amis.  Quand je serai parti vous préparer la place, gardez en vous la trace du 
chemin que je suis. 
♪  Toi, Notre Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. 1-Toi qui portes la vie toi qui portes 
la joie, Toi que touche l’Esprit toi que touche la croix.

PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :   
S-21 16h Claudette Lachance / Nicole Pouliot 

Marceau
D-22 8h30 Sr. Simone Duplessis / Lyne et Berthier 

Martel
10h Marcel Bureau   /  Marlène Morin

11h30 Jean-Luc Marquis / son épouse Angélina 
Dumais

L-23 16h Congé  - Pas de messe

M-24 9h30 Seigneuries Guylaine Prévost 1er ann /
sa mère Jeannine Leblanc

M-25 16h Jeannette Brien Jolin / parents et amis

J-26 16h Résidences du Carrefour Robert Audy /
Thang Nguyen

+ Diane Goupil / ses parents Henri et 
Françoise

S-28 16h Pauline Dupré / Claire Dupré + Obdulio Montenegro / Lucie et 
Michel Couture

D-29 8h30 Florence Laflamme et Fernand Martel /
Lyne et Berthier Martel

10h Gisèle Samson / parents et amis + Peter Nieman 1er ann / Guylaine, 
Philippe, Alexia et Christopher

11h30 Line et Germain Lacroix / Julie et la 
famille

+



AUX PRIÈRES  M. Paul-Armand Viau, 82 ans, décédé le 19 avril Les funérailles 
seront à Saint-Charles-Garnier, samedi le 28 mai à 11h. 
Mme Élianne Blanchette 71 ans, décédée le 11 mai. Elle était l’épouse de Norbert 
Goulet.  Les funérailles seront à Saint-Charles-Garnier, samedi le 4 juin. 
M. Irénée Corriveau 88 ans, décédé le 14 mai. Il est l’époux de Jeannine Cloutier, de 
cette paroisse et le père de Lise, Paul, François et Claire. 

Profondes sympathies aux membres de ces  familles, parents et amis.  

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   

 

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

 Notre concierge régulier est parti à la retraite le 2 mai dernier 
Nous sommes toujours à la recherche d’un remplaçant 

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 maintenant 

. Lise accueille les personnes qui veulent venir offrir leur service pour quelques heures 
seulement. 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 



ANNIVERSAIRE IMPORTANT 
Nous tenons à 

souligner le 5 e anniversaire
d’ordination sacerdotale de notre pasteur

    Jean Desclos, ce 28 mai 20 .
Félicitations pour tout l’amour que vous nous 

donnez.
Oui, vous nous avez provoqués 

à plus de bonté et à la reconnaissance au Dieu d’Amour 
en capitalisant toujours sur l’Amour.

À notre tour de vous porter dans notre amour, 
nous de la Communauté de SCG. 

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
Pour célébrer la Pentecôte, nous vous invitons à participer à deux soirées de 
ressourcement spirituel, les samedis 4  et 11 juin 2022, de 19h à 22h.  
Ces soirées auront lieu à l'église Marie-Reine-du-Monde au  1180 rue Bowen 
Sud, Sherbrooke.  Les enseignements et l'animation musicale seront donnés par 
le comité du r.c.c. de Sherbrooke.  Contribution libre. Ces rassemblements se 
feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur à ce moment-là. Pour de 
plus amples informations, courriel : renchar.sher@hotmail.com  ou  tél. : au  819-
566-8365 APRÈS 18h.
Bienvenue à tous!

À la demande de Mgr Luc Cyr, notre archevêque, 
grande collecte annuelle, de produits alimentaires, en 
soutien à MOISSON ESTRIE  les 4 et 5 juin 2022.  Des 
cartons seront déposés à l’entrée principale de l’église 
SCG. 
Suggestions de denrées : café, thé, conserves de 

légumineuses, de légumes, de fruits ainsi que de produites utiles au quotidien 
comme savon à linge, des couches pour bébé, du papier hygiénique, du dentifrice.. 
Dons en argent pour achat de produits périssables afin de compléter les paniers 
remis aux personnes et aux familles dans le besoin.  Votre générosité reconnue 
est très appréciée. 



IL A VU JÉSUS SUR SON VISAGE 

Il s'appelle Maurice Zundel, un prêtre suisse (1897-1975).  Homme de silence 
contemplatif, vivant de la présence de Dieu, habité d'une âme sensible à la 
souffrance humaine, il n'en finit pas de découvrir la misère humaine. À Damas, 
alors que l'une de ses amies, Alexandra, accomplit avec lui les formalités 
administratives nécessaires à son séjour, se déroule une scène qui va marquer 
les esprits. 

Alexandra a bien vu le mendiant répugnant gisant dans un coin. D'un coup d'œil, 
elle a enregistré les yeux pleins de pus traçant un sillon dégoûtant dans la crasse 
du visage, l'aspect repoussant de celui qui n'est plus un homme, mais un déchet 
humain. Parvenu au guichet, un coup d'œil autour d'elle à la recherche de Zundel 
la fige de stupeur. Agenouillé devant cet homme, il est en train de lui allumer une 
cigarette. Après l'échange d'une poignée de main, il se relève. La file d'attente 
échange des regards, un message est passé.  

Leur chauffeur musulman, un homme dur, est bouleversé. S'il avait bien perçu 
l'exigence du prêtre auprès de ceux qui lui sont dévoués, il découvre ici le don total 
qu'il fait de lui-même.  Ému, il prendra souvent dans les siennes cette main qui a 
allumé la cigarette d'un homme qui n'existait pour personne.  

Maurice Zundel - Biographie: Bernard de Boissière/France-Marie Chauvelot; 
p.329-330 - Prix des librairies Siloë 2004 – Petite Renaissance



CAR TOI SEUL ES SAINT… 

Nous n’entendons pas beaucoup parler de sainteté, mais surtout de santé… Le mot 
sainteté et la réalité semblent avoir perdu un quelconque pouvoir de signification et 
d’attraction. Et pourtant, si on réfléchit bien, on pourra saisir l’importance de la sainteté 
dans la vie humaine. Qu’est-ce donc que la sainteté ? Le mot est voisin de celui de santé, 
et l’adjectif sain, saine évoque la qualité d’une chose qui est bonne, sans défaut. Cela ne 
suffit pas à englober la réalité. Quand on proclame Dieu trois fois saint, qu’est-ce que cela 
signifie concrètement, sinon qu’il est de grande qualité, et de quelle qualité resplendit 
Dieu, sinon celle que saint Jean lui attribue sans hésiter : Dieu est Amour. Il l’est trois fois, 
i.e. très bon, infiniment bon, parfaitement bon. Et quand l’évangile appelle à être parfait 
comme le Père céleste est parfait, il est clair que c’est de miséricorde, de tendresse, de 
bienveillance, de bonté infinie qu’il s’agit. 

Vous connaissez des saintes et des saints? De saintes personnes qui vous inspirent d’être 
semblables à elles ? On les reconnaît d’abord à leurs étonnantes qualités de cœur, et pas 
à leurs prouesses intellectuelles ou financières. Jésus, le seul Saint comme on le chante 
dans le Gloire à Dieu, enseigne à être saint en formulant une série de projets de bonheur 
durable. Car la sainteté a comme effet le bonheur. Le bonheur d’être bon. Le bonheur de 
donner, car le geste qui fait du bien aux autres nous fait autant de bien. Il y a plus de joie 
à donner qu’à recevoir dit Jésus.  Ce que nous laissent nos défunts, c’est un héritage de 
belles valeurs, des traces de dévouement, des exemples de réconciliations, de simplicité 
de vie.  

Pour Jésus, la sainteté se conjugue avec des qualités qui ne sont pas toujours populaires : 
la pauvreté : détachement des biens et des idées pour partager, l’humilité : pour ne pas 
chercher les honneurs et la première place, la compassion : qui rend sensible aux 
souffrances des autres, la pureté de cœur  : qui est l’expression d’une conscience droite 
et qui ne triche pas, la miséricorde : qui lutte contre tout jugement sévère et toute 
condamnation de l’autre, l’appétit pour la construction d’un monde de justice et de paix, 
le courage de tout sacrifier et de souffrir pour le bonheur des autres.  

De temps en temps, nous faisons l’exercice de vérifier notre santé corporelle. Et c’est 
aussi important d’examiner où en est notre santé spirituelle, notre sainteté. La parole et la 
présence de Jésus sont pour nous des vitamines essentielles pour entretenir notre 
sainteté, ensemble, en nous serrant les coudes. Comment être saint aujourd’hui? Le 
concile insiste : nous sommes toutes et tous appelés à la sainteté de Dieu, à la bonté et 
la miséricorde, à la justice, l’honnêteté, la bienveillance.  

Jean Desclos 

 






