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« ÉVEILLE EN NOUS L’INTELLIGENCE DU CŒUR »
Cette prière est belle. Elle demande d’avoir une sensibilité
particulière, qui se laisse envahir par l’émerveillement de l’enfant
ébloui par les lumières multicolores des sapins bien décorés, et
surtout qui ressent la douceur de la présence de Dieu à l’intime de
son cœur.
Quand je prends conscience que Dieu, le Très-Haut, le Créateur,
m’aime personnellement et profondément, comme un bon papa
sensible, je ressens une immense joie de me sentir ainsi choyé.
Faites-en l’expérience !
Et le plus extraordinaire, c’est que je ne suis pas le seul à bénéficier
de cet amour totalement gratuit, qui se répand partout dans l’univers :
un amour qui vient à bout de toutes les résistances, de tous les
doutes, de toutes les fermetures. Un amour qui ne cesse de
m’étonner, de me mettre au défi d’y croire sans détour, comme un
enfant qui ressent l’affection pénétrante du regard de sa maman ou
de son papa.
Prendre acte de l’amour de Dieu est un privilège, une grâce qu’il faut
cultiver à chaque jour, pour nous habituer à laisser la vie éternelle
pénétrer en nous comme une douce musique enivrante.
L’intelligence du cœur devient une manière de se laisser aller à
l’ivresse de l’amour divin, qui est la caresse de l’Esprit invisible, mais
porteur d’une infinie tendresse qui bouleverse le cœur qui se laisse
rejoindre par lui.

CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE

5 décembre 2021

♪ Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuples qui cherchez le chemin
de vie. Dieu lui-même vient vous sauver. Dieu lui-même vient vous sauver. 1- Il est temps de lever les
yeux, vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 2- Il est temps de tuer la
peur qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin.
♪ Tu es l'espoir, tu es la vie, Jésus-Christ tu reviens parmi nous. Jésus-Christ parmi nous. 4- Laissonsnous surprendre par Dieu : il vient chez ceux qui doutent. Laissons-nous redresser par Dieu car il vient nous
sauver. 6- Laissons-nous surprendre par Dieu : il vient dans ceux qui s'aiment, laissons-nous séduire par Dieu
il habite nos cœurs.
♪ Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant. Nous retrouverons la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant. Nous retrouverons
l'espoir des lendemains. 1 – Il saura briser nos armes, il saura changer nos
cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. 2 – Plus de nuit
sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un
ciel nouveau. 3 – Il habite avec les hommes et le monde peut mourir. Il annonce
son royaume, il nous ouvre l'avenir.
♪ Ave Maria comblée de grâces ave Maria, Mère de Dieu. 2-Ô Vierge de lumière
sois toujours l’humble étoile Qui brille sur ma route et me conduit à Jésus.

PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :
S-04

16h

D-05

8h30
10h
11h30

Annette Corriveau Létourneau 26e / la
famille
Gabriel Bolduc / Nicole Pouliot Marceau

+

Déf, fam. Bibeau et Palardy /
Colette Bibeau
Émile Payeur / son épouse Lucie et ses
filles
Jeannette Blais Jobin / parents et amis

+

L- 06

16h00

M-07

9h30

M- 08

19h

J- 09

16h00

Rés. du Carrefour Parents déf. Dumais
et Champagne / Yvette D. champagne

S- 11

16h

Jacques Robert / James Mitchell

D- 12

8h30

Stéphan Labrecque / Diane et Serge
Dorval
Laurent Choquette 21e / son épouse
Jeannine Théberge
En action grâce / Marcelle et Nelson
Tanguay

10h
11h30

Louis A. Paterson 2e / son épouse
Diane
Line et Germain Lacroix / Julie et la
famille

+

Gilles Talbot / M. Mme Luc Dion

+

Ernesto Diaz 1er ann / familles
Pardo et Diaz

Seigneuries Robert Adam / son épouse
Réjeanne
Yvette Lizotte / Marlène Morin

+

+

Mario Loiselle 5e / la famille

+

Marc-André Messier / la famille
Charron

Aux prières : Mme Jeannine Théberge Choquette, décédée le 27 nov. à l’âge de 90 ans, veuve de
Laurent Choquette. Elle demeurait sur la rue Du Manoir

.

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 92 000.37 $ 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.

NOUVELLES NORMES SANITAIRES
MISES EN PLACE LE 15 NOVEMBRE 2021
Les gens doivent dorénavant porter le couvre-visage en tout temps, même une fois
qu’ils sont à leur place. Les autres règles ne changent pas, distance d’un mètre entre
les personnes.

ATELIER DE RÉFLEXION
Dans l’église à 14h, mardi le 7 décembre
LA DÉMARCHE PRÉPARATOIRE AU SYNODE DE 2023
L’Avent nous invite à raviver la flamme de notre propre foi avant d’espérer convertir
autrui… à installer la crèche, décorer le sapin etc. Ce qui est une autre manière
d’émousser la parole du Christ, de la transformer en berceuse inoffensive. Puisqu’il s’agit
de Bonne Nouvelle, quelle nouveauté sommes-nous prêts à accueillir en cet Avent 2021?
Que l’inattendu de Dieu résonne à nos oreilles et vienne frapper à la porte de notre cœur.

HORAIRE SPÉCIFIQUE DE DÉCEMBRE
Mercredi, 8 déc. Immaculée Conception – messe à 19h
Mardi, 14 déc: Célébrations pénitentielles 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

L’IMPORTANCE DES SAINTES ÉCRITURES
« Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures » (Lc 24, 45). Voilà l’un
des derniers gestes accomplis par le Seigneur ressuscité, avant son Ascension. Il apparaît
aux disciples alors qu’ils sont rassemblés dans un même lieu, il rompt avec eux le pain et
ouvre leur esprit à l’intelligence des Saintes Écritures. À ces hommes effrayés et déçus, il
révèle le sens du mystère pascal : c’est-à-dire que, selon le projet éternel du Père, Jésus
devait souffrir et ressusciter des morts pour offrir la conversion et le pardon des péchés
et promet l’Esprit Saint qui leur donnera la force d’être témoins de ce Mystère de salut.
La relation entre le Ressuscité, la communauté des croyants et l’Écriture Sainte est
extrêmement vitale pour notre identité. Si le Seigneur ne nous y introduit pas, il est
impossible de comprendre en profondeur l’Écriture Sainte. Pourtant le contraire est tout
aussi vrai : sans l’Écriture Sainte, les événements de la mission de Jésus et de son Église
dans le monde restent indéchiffrables. De manière juste, Saint Jérôme pouvait écrire : «
Ignorer les Écritures c’est ignorer le Christ ».
Avant de se manifester aux disciples enfermés au cénacle et de les ouvrir à l’intelligence
de l’Écriture, le Ressuscité apparaît à deux d’entre eux sur le chemin qui mène de
Jérusalem à Emmaüs. Le récit de l’évangéliste Luc note que c’est le jour de la
Résurrection, c’est-à-dire le dimanche. Ces deux disciples discutent sur les derniers
événements de la passion et de la mort de Jésus. Leur chemin est marqué par la tristesse
et la désillusion de la fin tragique de Jésus. Ils avaient espéré en Lui le voyant comme le
Messie libérateur, mais ils se trouvent devant le scandale du Crucifié. Discrètement, le
Ressuscité s’approche et marche avec les disciples, mais ceux-ci ne le reconnaissent pas
(cf. v. 16). Au long du chemin, le Seigneur les interroge, se rendant compte qu’ils n’ont
pas compris le sens de sa passion et de sa mort ; il les appelle « esprits sans intelligence
et lents à croire » (v. 25) « et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta,
dans toute l’Écriture, ce qui le concernait » (v. 27) Le Christ est le premier exégète ! Non
seulement les Écritures anciennes ont anticipé ce qu’Il aurait réalisé, mais Lui-même a
voulu être fidèle à cette Parole pour rendre évidente l’unique histoire du salut qui trouve
dans le Christ son accomplissement.
La Bible, par conséquent, en tant qu’Écriture Sainte, parle du Christ et l’annonce comme
celui qui doit traverser les souffrances pour entrer dans la gloire (cf. v. 26). Puisque les
Écritures parlent du Christ, elles permettent de croire que sa mort et sa résurrection
n’appartiennent pas à la mythologie, mais à l’histoire et se trouvent au centre de la foi de
ses disciples.
PAPE FRANÇOIS. Motu proprio « Aperuit illis » sur l’institution du dimanche de la Parole de Dieu

UNE CHARITÉ QUI S’AJUSTE
Nos vies sont rythmées par les mêmes événements, sauf quand survient une pandémie
ou un bouleversement majeur de la vie. Ce qui est à souligner, c’est que nous nous
ajustons toujours aux changements qui surviennent, et c’est là une dimension de notre
vie qui doit être approfondie. J’insiste : nous marchons en regardant en avant, pas à
reculons en fixant les yeux en arrière…
Nous ajuster. Nous nous ajustons de bien des manières : à l’enfant qui ne réfléchit pas
comme un adulte, à une personne qui a un problème de surdité, de vision, qui a de la
difficulté à marcher. Nous nous ajustons à leurs limites sans rouspéter. Et c’est le défi de
la communication, le défi de l’éducation : s’ajuster à ceux qui peuvent profiter de notre
discours, de nos exemples. Dieu s’ajuste à nous, quoi que nous pensions de lui…
La pandémie nous a disciplinés à l’ajustement. Les consignes de la santé publique ont
bougé sans cesse. Nous nous ajustons de notre mieux pour faire obstacle à la pandémie
qui peut être favorisée par nos délinquances dans les grands rassemblements et autres
dérives observées chez une minorité de personnes indisciplinées.
La vie spirituelle est largement liée à notre volonté de nous ajuster à la volonté de Dieu,
qui se manifeste dans des situations inattendues. La porte sonne, le téléphone
également : de qui s’agit-il, que vais-je répondre…. Arrive un vieil ami qui tient à me dire
bonjour : je prends le temps de l’accueillir avec précaution. Cela s’appelle être éveillés…
Et saisir toute occasion pour en faire un temps de prières, de relations à Dieu qui se
manifeste par la visite.
Et la vie continue! Nous nous ajustons en gardant le regard fixé sur des jours meilleurs à
venir, précisément si nous nous ajustons aux consignes qui nous sont imposées. Puis
arrive un jour où le mouvement de la vie ralentit, les jambes fléchissent, la digestion
devient problématique. Le temps de la vie fait place au temps de la mort qui vient. Il faut
alors se glisser dans la tendresse de Dieu. Quand l’heure finale arrive, vaut mieux
s’ajuster à la réalité inévitable et
consentir
courageusement à ce grand
passage
qui nous amène chez notre Dieu
de totale
bienveillance.
Gardons
courage et
lucidité : le meilleur est par en
avant…
Jean Desclos
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