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LE BON COMPLOT DIVIN
Il nous arrive de concocter une surprise pour une personne qu’on veut
fêter. Et alors, il faut truquer les choses pour qu’elle ne sache rien et
soit émue par le complot gardé secret pour lui souhaiter un heureux
anniversaire. Nous sommes adeptes de ces gentils complots qui
laissent d’heureux souvenirs dans la mémoire des gens.
La manière avec laquelle Dieu nous apporte la vie éternelle est de ce
profil. En prenant un peu de recul, en réfléchissant bien à l’avènement
de Celui qui prend place dans notre existence humaine, nous
réalisons que l’histoire de Jésus de Nazareth fait partie des scénarios
de surprise inattendue. Divine surprise, divin complot sympathique.
Nous n’avions pas imaginé ce qui est inimaginable, que Dieu en
personne nous visite, pour nous faire partager en plénitude sa vie et
son amour.
Voilà pourquoi notre démarche préparatoire à la célébration-souvenir
de cette Naissance divine nous fait comprendre la vraie personnalité
de notre Dieu : un amusant faiseur de surprises concoctées dans
l’amour. Et le meilleur est à venir : la vie éternelle que préfigure la joie
de Noël.

CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE

19 décembre 2021

♪ 1- Aube nouvelle dans notre nuit; pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête
aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. 3- Terre nouvelle,
monde nouveau; pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous.
♪ Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères Mère du Christ et mère
des hommes, donne-nous ton Fils, Donne-nous ton Fils. 3 En ton cœur ô Marie, nul obstacle à l’Amour
infini. Le Seigneur fait en toi des merveilles il nous donne son Fils. 4- L’univers tout entier te contemple Il
acclame ton Fils. Grâce à toi, au milieu de son peuple le Seigneur est présent.
♪1- Si tu ouvrais les yeux, Noël éclairerait les visages fermés. Et chanteraient tes yeux pour me parler
d'amour, Et brilleraient tes yeux pour m'annoncer l'espoir. Si tu ouvrais les yeux pour veiller avec moi si tu
ouvrais les yeux. (bis) 2-Si tu ouvrais ton coeur, Noël accueillerait les visages sans nom. Tu aurais des
mots doux pour me parler d'amour. Tu aurais des mots neufs pour m'annoncer l'espoir. Si tu ouvrais ton coeur
pour parler avec moi, si tu ouvrais ton cœur. (bis) 3-Si tu ouvrais les mains, Noël réchaufferait les visages
blessés. Tu aurais dans tes mains le pain qui dit l'amour Tu aurais dans tes mains le
pain qui fait l'espoir. Si tu ouvrais les mains pour donner avec moi, si tu ouvrais les
mains. (bis)
♪ Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre vie
! Venez, venez, venez ! 2- À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos
bienfaits C’était le don de votre Paix. Le monde la dédaigne partout les cœurs sont
divisés ! Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez !

PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :
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

+

L- 20

16h00

Jean-François Morin / Marlène Morin

+

M-21

9h30

M- 22

16h

Seigneuries Déf. Louis Joyal et famille
/ Lise Cousineau Joyal
Irène et Paul-Aimé Bisson / Johanne

+

M-22

19h00

V- 24

16h

V-24

19h

Rés. du Carrefour Henri-Louis Brochu
/son épouse Lucienne Brochu
En action de grâce pour les
bénédictions
versées
sur
la
communauté SCG
Alcide Martin / Les petits enfants

+

V-24

21h

Peter Nieman / parents et amis

+

S-25

11h30

+

D-26

10h

Jeannine Théberge Choquette / ses
enfants
Roméo Morin / son épouse Lucille et les
enfants
.

+

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
Déf. fam. Blanchard, Bombardier /
Gaétan Blanchard

Jeannette Brien / la succession

Fernande Hébert / parents et amis
Denis Marceau / Nicole et les enfs
Normand Lambert 1er ann. / la fam.
Lambert

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 en tout temps, même quand vous êtes assis
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
$ reçus.
Jean Leclerc, marguillier responsable de la campagne

CAMPAGNE DE LA BOUGIE DE LA PAIX
DE CARITAS
Un grand merci à la générosité des paroissiens qui ont permis d'amasser 450.00$ pour la 39e
sollicitation. Un merci tout spécial pour les personnes qui ont donné de leur temps à chacune
des messes. Samedi Mme Raymonde Thoral – Dimanche : 8h30 M. et Mme Johanne et Jean
Leclerc – 10h00 Mme Linda Pinard -11h30 M. Daniel Charron et Mme Hélène Trudeau ainsi
qu’à vous, M. Denis Beaudoin qui a organisé cette vente chez nous.

MESSAGE DE MONSIEUR PAUL
À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. Je rends
grâce à mon Dieu chaque fois que je fais mémoire de vous. À tout moment, chaque fois que je prie
pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier
jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé
en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ
Jésus. Il est donc juste que j’aie de telles dispositions à l’égard de vous tous, car je vous porte
dans mon cœur, vous qui communiez tous à la grâce qui m’est faite dans mes chaînes comme
dans la défense de l’Évangile et son annonce ferme. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection
pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour
vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance
Extrait de sa lettre aux Philippiens

HORAIRE SPÉCIFIQUE DE DÉCEMBRE
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

À MÉDITER
☺Tu es proche, Seigneur : tous tes chemins sont droits. Dès l’origine, j’ai
su que ton alliance était fondée pour toujours. (Ps 118)

☺Nous attendons notre Sauveur, le Seigneur Jésus Christ, lui qui
transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux. (Ph 3)

☺Vivons dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et
religieux, pour attendre le bonheur que nous espérons : la manifestation
glorieuse de Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur. (Tt 2)

OSONS APPRIVOISER LES PROFONDEURS DE NOS PROFONDEURS
Il est dans l’ADN de l’Équipe de pastorale à Saint-Charles-Garnier de formuler les thèmes des
années pastorales en lien avec l’état de la santé, le tableau clinique, les pathologies ou les
maladies civilisationnelles qui rongent la société envoûtée par l’hypermodernité. L’enjeu est, tant
soit peu, de proposer l’antidote pastoral et ecclésial pensable, croyable et raisonnable. Dans cette
perspective, le « Osons CROIRE ENCORE EN l’AMOUR », thème de cette année pastorale, est
une offre de thérapie spirituelle pour contrer l’expansion de l’agnosie spirituelle : variante des
potentielles pathologies civilisationnelles qui affectent sournoisement l’humanité.
Les signes avant-coureurs de ce virus sont l’atteinte de la fonction sensorielle auditive et visuelle
devant les mystères de la vie. Cette surdité et cette cécité s’observent dans cette tendance
d’ennoblir la laïcité et d’avilir le sacré, de déifier ou de sacraliser le savoir et de réifier ou
désacraliser le croire jusqu’au point de le jeter au dépotoir des accroires ou des accraires au nom
de l’illusion toxique selon laquelle les prouesses de l’intelligence artificielle, qui triomphe sur la
sagesse spirituelle, sauvera le monde. Car c’est au nom de l’AMOUR que DIEU d’Amour créa le
monde et façonna l’homme et la femme.
Il va sans mentionner qu’il y a un sous-entendu dans ENCORE du « Osons CROIRE EN
L’AMOUR ». Ce sous-entendu est : en dépit de. C’est dire qu’en dépit du fait que l’humanité nous
expose à beaucoup de scènes d’inhumanité au travers des phénomènes comme le féminicide,
l’homicide, l’infanticide ou l’autochtonicide (mot que j’invente pour évoquer le meurtre des
autochtones), le feu de la haine meurtrière qui brule dans l’âme envoûtée par le mystère du mal
n’arrivera pas à consumer l’AMOUR : cordon ombilical qui lie l’humain au Divin. En d’autres mots,
l’AMOUR, feu sacré tire sa source ailleurs que ne peut atteindre le démon de la haine. Cet ailleurs
n’est pas dans un ailleurs qui serait ailleurs. Mais, c’est dans un ailleurs enfoui dans les profondeurs
de l’être créé à l’image de Dieu.
C’est la raison pour laquelle je propose ce sous-thème : OSONS APPRIVOISER LES
PROFONDEURS DE NOS PROFONDEURS. Car c’est au tréfonds de celles-ci que se loge
l’intarissable source inépuisable Amour qu’est le DIEU d’AMOUR. En proposant ce sous-thème
OSONS APPRIVOISER LES PROFONDEURS DE NOS PROFONDEURS, je voulais faire un clin
d’œil au Pape François qui exhorte tous-toutes les baptisé-e-s d’aller en mission vers les
périphéries. Les profondeurs de notre être sont la périphérie des périphéries vers lesquelles nous
devons aller en missionnaires de nous-mêmes. Elles sont cet espace sacré où la Présence
Sanctifiante du Divin surgit dans l’humain pour servir d’antidote à l’angoisse que charrie l’éclipse
du sens dans le ciel de nos existences lorsque nous pognons les angles morts de la vie à l’exemple
de la COVID-19 et ses multiples variants, le féminicide, la crise climatique ou la crise migratoire.
La commémoration de la Nativité de Jésus est pour nous un signe qui fait signe que l’AMOUR du
DIEU d’AMOUR qui habite les PROFONDEURS DE NOS PROFONDEURS brillera pour dissiper
les éclipses du sens dans le ciel de nos existences. C’est pourquoi votre Équipe de pastorale vous
exhorte d’’avoir l’audace de CROIRE ENCORE EN l’AMOUR du DIEU-AMOUR.
Willy-Léonard NUNGA Khal-Tambwe, membre de l’Équipe de Pastorale

RÉFLEXIONS PAPALES
La foi ne fait pas disparaître le mal, mais offre une clé
pour le bien.
La maladie, surtout lorsqu’elle est grave, met toujours
l’existence humaine à l’épreuve et apporte avec elle des
interrogations qui creusent en profondeur. Parfois, le
premier moment peut être de révolte : pourquoi cela m’estil arrivé ? On se sent désemparé, la tentation devient
grande de penser que tout est perdu, que désormais rien
n’a plus de sens…
Dans ces situations, la foi en Dieu est, d’une part, mise à l’épreuve et, d’autre part,
révèle en même temps toute sa puissance positive. Non parce que la foi fait
disparaître la maladie, la douleur ou les problèmes qui en découlent, mais parce
qu’elle offre une clé avec laquelle nous pouvons découvrir le sens profond de ce
que nous sommes en train de vivre; une clé qui nous aide à voir que la maladie
peut être la voie pour arriver à une proximité plus étroite avec Jésus, qui chemine
à nos côtés, chargé de la croix.
Chacun d’entre nous est porteur de richesse
Nous ne pouvons pas oublier que chacun est porteur de la richesse et du poids de
sa propre histoire qui en font une personne absolument unique. Notre vie, avec
ses joies et ses peines, est quelque chose d’unique et non reproductible, qui se
déroule sous le regard miséricordieux de Dieu.
Cela requiert, surtout de la part du prêtre, un discernement spirituel attentif,
profond et clairvoyant, de sorte que nul ne soit exclu, quelle que soit la situation
dans laquelle il vit, et qu’il puisse se sentir accueilli concrètement par Dieu,
participer activement à la vie de la communauté, être inséré dans ce peuple de
Dieu qui avance infatigablement vers la plénitude du règne de Dieu, règne de
justice, d’amour, de pardon et de miséricorde.
Pape François
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