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SOLIDAIRES DANS LA SOUFFRANCE 

Nous avons la liberté de garder patience face au virus tenace. 
C’est mieux que de se plaindre ou de concocter des explications 
complotistes qui ne font qu’agrandir le malaise.  

La foi est une attitude du cœur, et pas seulement de la raison. Car 
elle fait appel à une confiance sereine en Celui qui nous aime 
personnellement, et divinement. 

La pandémie nous met au défi de consolider notre foi en l’Amour 
qui nous enveloppe, même dans les pires situations qui nous 
bouleversent et nous provoquent à douter de Dieu. Non. Nous 
continuons à prier doucement pour une victoire sur le virus 
coriace.  

Nous prions pour les personnes qui se décarcassent  jour et nuit, 
avec un grand courage,  pour aider les malades à triompher du 
virus sournois. Soyons donc complices de leur générosité au 
secours des victimes de la pandémie galopante, par nos prières 
et nos pensées positives, sous le regard de Jésus doux et humble 
guérisseur de nos misères humaines. 

 

 

 

 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI        
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 

 

Présentement les lieux de culte sont ferméS.

 
J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR, 

J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 
 

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE 

FINANCEMENT 2021 

Notre objectif  de 105 000 $ 

Fut dépassé. Nous obtenons 108 529.15$ 

GRAND MERCI 

Jean Leclerc, marguillier, les membres de l’Assemblée de 

fabrique et les membres de l’Équipe de pastorale. 

QUE DE BEAUX ET GRANDS MERCIS ! 
À chacune et chacun de vous qui exprimez votre attachement à la 
communauté SCG. Nous  l’apprécions de façon particulière en cette  
période des fêtes et des exigences causées par ce virulent virus. Je ne 
peux publier tous vos noms… Permettez-mois d’en  reconnaître et 
nommer quelques personnes. Celles qui ont effectué les  décorations 
intérieures et extérieures : Pierre Tardif et Raymond Paris; les animateurs 
de chants et de musique; les personnes aux  services liturgiques : notre 
pasteur Jean Desclos, notre diacre Jean Tardif ; Sœur Mariette Teasdale 
et les personnes qui lui aident; nos 3 concierges : Raymond, Gaétan et 
André avec leurs heures supplémentaires.  Les personnes de l’accueil : 
vérification du passeport vaccinal, la désinfection des mains, nos lecteurs, 
lectrices, nos ministres de communion. À  Françoise et André avec leurs 

nombreuses heures  en font la projection à chacune des célébrations.  Merci à chacun qui venez prier, avec 
la communauté. Votre générosité est grande et votre fidélité remarquable. Avec reconnaissance et affection, 
pour votre bonheur, je vous souhaite d’accueillir l’année 2022 avec toutes ses beautés, ses bontés, ses 
douceurs et l’Amour qui nous est donné par un Dieu Père, Fils et Esprit.   

Lise Turgeon 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eglisescgarnier.com/


Micheline Richard, notre organiste 
Est en deuil de son époux Jean-Claude Fortin 

Décédé le 27 décembre à l’âge de 84 ans. 
Nos plus sincères condoléances à tous les membres de sa famille

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
D’UNE NOUVELLE ASSEMBLÉE DE PAROISSE 

Lors de la dernière Assemblée de paroisse, tenue dimanche 
le 21 novembre dernier, nous avons dû la reporter; 1) le 
quorum n’était pas respecté 2) nous avions seulement un 
candidat qui avait manifesté de son intérêt en présentant une 
lettre d’intention, au président d’assemblée. Dans cette 
circonstance, nous devons reporter cette élection au 
dimanche 30 janvier 2022, après la messe de 10h, soit 

vers 10h45. Si les églises sont ouvertes. 
Poste à combler : M. Jean Leclerc termine un premier mandat. Mais doit aussi être 
élu lors de cette assemblée de paroisse. 
Poste à combler : Mme Liette Tessier Allard qui vient de terminer un 2e mandat le 31 
déc. 2021 et ne peut être réélue en 2022. 

RÔLE DU MARGUILLIER-ÈRE AU SEIN DE LA FABRIQUE 
«Tout personne de 18 ans et plus et demeurant sur le territoire de la paroisse est 
éligible à l’élection. 
Toute personne qui est chargée d’administrer un bien qui n’est pas le sien assume 
la charge d’administrateur du bien d’autrui, donc le bien de la fabrique. 
Administrer, c’est l’ensemble des activités de planification, de direction et de 
contrôle nécessaires pour que l’entité atteigne ses objectifs. 
Administrer, c’est assurer l’utilisation judicieuse des ressources financières, 
humaines et matérielles mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. 
À titre d’administrateurs, le marguillier, l’animatrice paroissiale, le prêtre mandaté 
et le président d’assemblée ne peuvent agir que par l’entremise de l’assemblée 
de fabrique par voie de voie de résolution. 
À titre d’administrateur, les marguilliers, l’animatrice paroissiale, le prêtre 
mandaté, le président d’assemblée sont responsables devant la loi, devant 
l’évêque, devant les paroissiens.» 

Extrait du document, 
Assemblée de fabrique, chapitre 3 

Émis par l’Archidiocèse de Sherbrooke 
 
 
 
 



NOUVEAUX PARTENAIRES         POUR NOTRE JOURNAL 

COMMUNAUTAIRE LE SCG 
Nous sommes à renouveler nos espaces de 
publicité.  Si vous connaissez des entreprises qui 
souhaiteraient offrir leurs services et/ou leurs 
produits, nous apprécierons que vous  les 
communiquiez au secrétariat SCG et Lise les 
remettra au marguillier mandaté, M. Robert Allard 
qui se fera un plaisir de les rencontrer.   
Merci pour votre service ! 

 

 
VIVRE EN AMOUR 

« Vivre en amour tous les jours, s’aimer tout le temps… » Combien de chansons invitent 
à développer un amour durable et passionné, avec des mélodies enveloppantes ! 
L’amour est le ciment de la vie. Pas d’amour, pas de vie. La mort n’est rien, si l’on est 
aimé. Et sans amour, c’est la mort. Vivre en amour, c’est comme une évidence. Il faut se 
passionner pour quelque chose, une idée, un idéal, une promotion, un travail, un loisir, 
une maison à améliorer ou un foyer à fignoler. Mais surtout, il faut se passionner pour le 
bonheur des autres, il faut de l’intensité dans les sentiments positifs. Pas d’amour, c’est 
le désert. Quand on se sait aimé, on garde courage et bonne humeur. Vivre sans amour, 
c’est la tristesse. Vivre un amour qui dure ! Car il y a l’amour passion, spontané, sans 
analyse, irrésistible. Il y a l’amour voulu, qui résulte d’une ambition de donner aux autres 
un espace de vie, de liberté, de soutien. Pas de vie sans amour. Et c’est l’amour qui fait 
vivre. Et l’amour de Dieu donne la Vie éternelle. 

« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même », dit Thérèse de Lisieux. Voilà la 
manière d’aimer vécue et proposée par Dieu lui-même. Aimer, c’est donner, pardonner, 
redonner, s’abandonner. Quiconque décide d’être bon s’entraîne au don, et au don 
gratuit. L’amour est gratuit, il est grâce, ce mot disant bellement à quel point Dieu est 
gracieux, généreux, bienveillant. Dieu aime infiniment chacune et chacun de nous. « Je 
t’aime à la folie », nous chante-t-il, et je te fais cadeau de la présence de mon Fils bien-
aimé. En Jésus le Serviteur souffrant rayonnent la douceur, la tendresse, l’humilité, la 
délicatesse du cœur. Il partage son amour à tous les humains, un amour qui est celui de 
Dieu lui-même venu chez nous pour nous sortir de la misère produite par la haine, la 
jalousie, l’ambition de dominer. Mais pourquoi les humains le refusent-ils ? Pourquoi les 
hommes et les femmes créés à son image par le Dieu amour font-ils mourir le Fils de 
Dieu Amour ? Et pourquoi pardonne-t-il à ses assassins ? Parce qu’il aime. C’est tout. 
Pourquoi ne pas aimer l’Amour ? 

 

Mérite communautaire 
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NOTRE ÉGLISE N’EST PAS À VENDRE 

Nos vies sont éparpillées, morcelées, pressées, nos relations superficielles, volatiles : 
pas facile de creuser et d’entretenir une amitié forte, un attachement profond. Il faut pour 
cela une discipline constante, la répétition des mêmes actions, comme l’entraînement de 
l’athlète ou de l’artiste, mais également la planification de rendez-vous réguliers au 
restaurant ou ailleurs. Nous avons besoin de repères fixes qui interpellent et entretiennent 
notre attention et favorisent un attachement durable. 

Dans le domaine religieux et spirituel, cela se vérifie nettement. Les grands panneaux 
d’affichage en néon élevés à 30 mètres de hauteur sur le bord des autoroutes indiquent 
la présence d’une aire de repos, d’une station-service, d’un commerce. Les clochers 
d’églises ont la même fonction et rappellent la présence symbolique du divin dans le 
paysage humain, la présence discrète de l’éternel dans nos vies fugaces. En plus des 
grands lieux religieux qui signalent à nos esprits distraits que Dieu existe toujours, les 
rites, les objets, les formules réveillent en nous ce regard sur un « autre monde » : la 
croix, le chapelet, la statue… 

Nos églises sont héritières des temples anciens, mais avec un changement majeur : elles 
sont plus qu’un simple lieu bien aménagé, elles représentent des humains qui 
ambitionnent de vivre une vraie communion de bonté partagée. Donc, ce n’est pas tant 
la bâtisse qui compte, si belle soit-elle. On fait la distinction entre église-cabane et Église-
communauté. On vend maintenant des églises, faute de participants pour payer le 
chauffage. On peut vendre une église de pierres, mais on ne vend pas une communauté! 

Jésus nous invite à comprendre que Dieu n’habite pas d’abord des maisons de bois ou 
de briques, mais les cœurs humains. Si bien que chacun peut aller au temple qu’il est, 
sans bouger, en entrant dans son propre intérieur. Le temple de Dieu, c’est chacun de 
nous, c’est moi, et je dois lui laisser prendre sa place en mon cœur, en mon esprit, en ma 
liberté. 

En prenant conscience que je suis le vrai temple de Dieu, je dois me demander si je laisse 
entrer en moi des vendeurs de bœufs, des intrus qui m’éloignent de lui, des manières de 
vivre ma relation à Dieu dans une embrouille avec les intérêts matériels, les satisfactions 
passagères farcies de petites méchancetés. Car les vendeurs du temple sont en nous et 
il faut les chasser avec vigueur : tout ce qui ressemble à l’hypocrisie, au mensonge, à 
l’ambition de posséder et de dominer orgueilleusement. Voilà ce que font des disciples 
disciplinés. Si Dieu habite notre cœur, lui le Vivant nous soutient dans nos épreuves et il 
nous entraîne dans son espérance de résurrection. Les disciples ont compris ses paroles 
seulement après sa résurrection d’entre les morts. Nous qui savons que Jésus crucifié 
est ressuscité, nous croyons avec acharnement à sa promesse de vie durable. Notre foi, 
parfois difficile à entretenir dans les tempêtes, trouve là sa fondation solide. Il faut 
s’accrocher avec ténacité à ce Jésus Ressuscité. Grâce à lui, nous n’avons peur de rien. 

 



 

ÊTRE SENSIBLES À LA MISÈRE DES AUTRES 

En humanité, il y a en réalité deux grandes catégories de gens : des heureux et des 
malheureux, des chanceux et des malchanceux, des toujours en forme et des jamais en 
forme, des célèbres qui sentent bon et des inconnus itinérants qui puent de saleté, des 
hyper riches et des hyper pauvres. Le problème : qui va rééquilibrer les deux, pour un 
peu plus de justice, car la vie elle-même est souvent injuste, et l’humanité ne fait rien pour 
corriger les choses ? Il faut alors retrouver dans la foi chrétienne une incitation à voir la 
souffrance des autres, pour ensuite tout faire pour la soulager. La foi chrétienne est un 
moteur de compassion. C’est là l’enjeu principal de la sainteté chrétienne. Non pas  
répéter : « Seigneur, Seigneur », mais faire la volonté aimante du Père, qui invite à donner 
sa vie pour le bonheur des autres. 

Des exemples ? L’histoire de l’Église en est pleine, dans le passé, depuis les premiers 
martyrs jusqu’aux athlètes de la charité que furent Vincent de Paul, Louis de Gonzague 
et aujourd’hui Mère Teresa, l’abbé Pierre, et même, à sa manière, quiconque s’est 
beaucoup appliqué à rappeler cette mission caritative auprès des isolés, des laissés-
pour-compte. 

Je reçois souvent des appels de gens qui me demandent de prier pour leur guérison ou 
celle d’un proche. Je ne peux pas faire de guérison médicale, mais apporter le réconfort 
d’une parole, d’une prière, d’une visite. Ce que l’évangile nous rappelle, c’est l’importance 
d’être des humains sensibles à la misère des autres, de quelque manière, de ne pas 
calculer ni son argent, ni son temps, ni même sa propre vie. 

 

Nous nous habituons trop facilement aux disparités et aux malheurs des autres. Et nous 
finissons par être durs et intolérants, par exclure les itinérants, les jeunes de la rue. Ne 
rêvons pas : les grands changements 
commencent par de petits gestes 
déterminants, et c’est la seule façon de 
faire bouger et de faire échec à l’idée 
que les petits sont condamnés à se 
faire avaler par les grands, les faibles 
écraser par les forts. Heureusement 
que notre Dieu s’en mêle, lui qui est 
plus puissant que le mal et dont 
l’amour triomphe de la méchanceté du 
monde. 

Jean Desclos  

 


