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PRIÈRE POUR LES VACANCES
Seigneur, notre Dieu,
Veille sur ceux et celles qui prennent la route :
Qu’ils arrivent sans encombre
Au terme de leur voyage.
Que ce temps de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
Que nous retrouvons sur nos routes,
Qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil
Qui refont nos forces
Et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
De nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir
Les personnes que nous rencontrerons
Pour leur donner un peu d’ombre
Quand le soleil brûle trop,
Pour leur ouvrir notre porte
Quand la pluie et l’orage les surprennent,
Pour partager notre pain et notre amitié
Quand elles se trouvent seules et
désemparées.
Seigneur, notre Dieu,
Veille encore sur nous
Quand nous reprendrons
Le chemin du retour :
Que nous ayons la joie de nous retrouver
Pour vivre ensemble une nouvelle,
Nouvelle étape sur la route du salut.

CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 3 juillet

♪ Avec toi Seigneur, tous ensemble, nous voici, joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as
rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. 3- Venus à ton appel, nous voulons
entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. 5- Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous
donnes. Tu es vivant au milieu de nous.
♪ Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Choisir d'habiter la confiance aimer et
se savoir aimé. 3- Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur. Savoir tout ce que tu
m'apportes, rester et devenir veilleur.
♪ 1. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, Transi de froid, mal vêtu, sans abri Tu m'as ouvert et m'as dit : Mon ami!
Prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de
Dieu. 2. Quand j'ai frappé à ta porte un matin presque gêné de te dire ma faim Tu m'as ouvert et m'as dit : Prends ce
pain! Et ne crains pas, j'en aurai pour demain. 5. Puisqu'aujourd'hui tu

viens frapper chez moi rempli d'amour et dépouillé de toi Je viens
t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres
sont rois.
♪ 4- Si nous marchons jusqu’à ce lieu béni jusqu’au buisson qui brûle en
notre vie, Nous entendrons Dieu livrer son secret : Je Suis Celui Qui Est,
tel est mon Nom. Dieu nous appelle. Dieu nous attend. Allons à sa rencontre; c’est Lui le Dieu vivant!

PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :
S-02

16h

Jules Bureau / Marlène Morin

+

Personnes mourantes et les âmes
du purgatoire / un paroissien

D-03

9h

Jeannette Blais Jobin / parents et amis

10h30
11h30

Germain, Bruno et Yvon Beauregard /
leur frère Valère
PAS DE MESSE

+

Wilfrida Cadieux Arcand / André
St-Georges et Lorette Arcand

L-04

16h

PAS DE MESSE

M-05

9h30

PAS DE MESSE

M-06

16h

PAS DE MESSE

J-07

16h

PAS DE MESSE

S-09

16h

Stella Rouillard / parents et amis

+

Diane et Jacques Marchessault/
Réal L., Pauline et Florence Hamel

D-10

9h

Régent Goudreau / parents et amis

+

10h30

Lauretta Michaud / Vianney Paquin

+

11h30

PAS DE MESSE

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 9h et 10h30

J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR,
J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS
UNE NOUVELLE RÉALITÉ
demande que chacun de nous s’ajuste, de façon
pertinente et le plus harmonieusement possible,
afin de poursuivre notre mission en Église et
notre cheminement communautaire de foi
chrétienne.
L’état de santé de notre pasteur Jean Desclos,
le peu de prêtres pour subvenir aux
remplacements des célébrations des fins de
semaine et sur la recommandation de
Mgr Luc Cyr, l’équipe de pastorale à modifier
l’horaire des messes du dimanche. Les fins
de semaine, nous aurons maintenant trois
messes : samedi 16h
le dimanche 9h et 10h30
CE NOUVEL HORAIRE EST MAINTENU
Juillet et août : pas de messe, à l’église ni aux 2 résidences pour personnes aînées, les lundis,
mardis, mercredis et les jeudis.
Nous verrons pour la suite… Merci de votre fidélité !
Les membres de l’équipe de pastorale et de l’assemblée de fabrique
Lise Turgeon, animatrice paroissiale

Cordiale bienvenue
À vous les nouveaux arrivants.
Soyez les bienvenus chez nous, chez vous.
Votre présence vient enrichir notre foi commune
Et notre communauté chrétienne
Merci de venir célébrer avec nous !

CET ÉTÉ, RÉSERVEZ UNE SOIRÉE À L’OPÉRA!
Projet de Pier-Carlo Liva et Catherine Elvira Chartier nos paroissiens
La Maison d’Opéra et de Concerts de
Sherbrooke prépare un événement estival
hors -série! Le 8 juillet 2022 à 19 h 30, Une
soirée à l’opéra offrira un florilège d’airs
enchanteurs, des solos et des duos. Les vedettes en présence, Catherine Elvira Chartier et
Martin-Michel Boucher, interpréteront des œuvres connues qui plairont à coup sûr. L’orchestre
de la Maison d’Opéra et de Concerts de Sherbrooke, sous la baguette de Jean-Philippe Dutil,
donnera le paysage musical qui sied à cette soirée relevée. Au programme de concert d’été, des
œuvres de Bellini, Bizet, Mozart, Offenbach, Puccini, Verdi, Wagner.
Ce concert hors-série présenté à l’église Saint-Charles-Garnier est le prélude à un nouveau
projet de Pier Carlo Liva, directeur général de la Maison, qui a de belles ambitions pour l’opéra à
Sherbrooke… c’est à suivre!
Catherine Elvira Chartier, soprano. Catherine Elvira Chartier possède de grandes qualités
d’interprète et une grande musicalité qui font d’elle la soprano la plus sollicitée dans la grande
région de Sherbrooke. Elle s’est illustrée dans la Cantate en trois lieux de Ingari, créée en 2013,
le Messie de Haendel, le Requiem de Brahms, le Te Deum de Dvořàk, le Magnificat de Rutter et
autres œuvres sacrées. En 2016, elle crée l’hymne pour la collation des grades de l’Université de
Sherbrooke, écrite pour sa voix par Robert Ingari. Elle a été la Comtesse des Noces de Figaro,
dans une traduction française d’Éric-Emmanuel Schmitt et a travaillé avec des chefs réputés tels
que Ivars Taurins et Bernard Tétu.
Martin-Michel Boucher, baryton. Artiste lyrique au timbre riche et velouté, il se distingue par sa
grande musicalité ainsi que par la qualité et la polyvalence de son jeu dramatique. Après une
maîtrise en chant à l’Université de Montréal, il a enrichi son expérience en travaillant avec de
nombreux chefs d’orchestre et metteurs en scène réputés. Actif sur la scène québécoise, il compte
plus d’une vingtaine de rôles à l’opéra et à l’opérette, dont certains reçus avec d’élogieuses
critiques. Il a lancé Vitrail en 2017, un album d’airs sacrés pour voix, orgue et hautbois, puis Un
baryton sur Broadway, regroupant les plus beaux airs de comédies musicales, arrangés de façon
inédite pour orchestre. Au mois d’août prochain, Martin-Michel chantera en Gaspésie, sa région
natale : il donnera un spectacle inspiré de mélodies de compositeurs espagnols adaptées pour
soprano, baryton et guitare qui est en préparation.
Billets en vente à la porte, à l’église Saint-Charles-Garnier, 3710, rue CharlesHamel. Admission générale : 35,00 $; 25 ans et moins : 15,00 $; 65 ans et plus : 30,00 $, 12 ans
et
moins :
gratuit.
En
vente
dès
maintenant
sur
le
site
de
la
Maison : www.maisondoperaconcerts.com. Informations, programmation, demandes d’entrevues
et réservations : info@maisondoperaconcerts.com, 819-578-2772.

AU SECRÉTARIAT SCG, vous pouvez vous procurer votre billet.
Soyez les bienvenus !

HORAIRE D’ÉTÉ
Secrétariat sera ouvert en avant-midi seulement du 4 au 15 juillet
VACANCES DU PERSONNEL – SECRETARIAT FERMÉ
Du 18 au 22 - du 25 au 29 juillet et la 1ère d’août: du 1er au 5 août
S’IL Y A URGENCE, LE RÉPONDEUR VOUS INDIQUE LE # À APPELER
AOÛT : Du 8 au 19, le secrétariat ouvert de
9h à Midi seulement
PAS DE MESSE EN SEMAINE,
EN JUILLET et AOÛT :
ni à l’église, ni aux Seigneuries
ni à la chapelle des Résidences du Carrefour

MESSES DE LA FIN DE SEMAINE
Samedi 16h - Dimanche 9h et 10h30

REDÉFINIR NOTRE CROIRE
Il se peut que le développement des savoirs, dans notre monde contemporain, ait
bouleversé nos rapports au monde de la foi. Autrefois, la démarche croyante
semblait nécessaire pour suppléer au vide d’explications rationnelles de certaines
réalités biologiques, psychologiques, physiques. Le système de croyances
traditionnelles apportait des réponses toute faites aux énigmes insolubles de la vie
et de la mort. Mais plus nos connaissances permettent de comprendre plus
clairement ce qui apparaissait comme un mystère, plus on voit reculer l’influence
des discours religieux dans la vie des gens. Et plus les techniques permettent de
contrôler la matière, les distances, le temps, plus il semble inutile de s’en remettre
à une divinité quelconque pour mener sa vie. La montée de l’indifférence religieuse
ne dépend pas seulement des scandales vécus dans l’Église. Elle est l’écho à la
fois du changement radical de nos rapports au monde, et de notre meilleure
interprétation des Écritures et de l’histoire. Le monde change sans cesse, et les
explications ficelées dans des mythes d’un autre âge perdent leur crédibilité. D’une
certaine manière, il faut réinventer ou tout au moins redéfinir notre manière de
croire, en ne cherchant pas à tout expliquer, mais surtout en faisant de notre croire
un exercice de relations personnelles avec l’Inconnu révélé comme Amour source
du monde et de toute Vie, en Jésus de Nazareth.

EXAMEN DE SANTÉ DE VIE CHRÉTIENNE
Votre vie chrétienne est-elle en bonne santé ? Allons
courageusement passer un examen général pour le
vérifier, en examinant quelques éléments de cette
santé…

¾ la tension spirituelle, qui vérifie la qualité de notre
intensité d’amour, de notre vie éternelle au présent.
¾ l’inspiration qui fait entrer le Vent de l’Esprit,
pour soutenir notre vitalité intérieure.
¾ la motricité qui entraîne à se mettre en route
pour servir les membres de notre
communauté, mais aussi de tous les humains.
¾ la vitalité intellectuelle, qui garde en éveil notre quête de sens, de la vie en
ce monde, de la souffrance, de la mort, de la vie éternelle.
¾ le rythme du cœur, qui cultive un amour généreux pour tous les frères et les
sœurs de la terre, et pour la planète qu’ils habitent et doivent protéger.
¾ les yeux pour admirer les merveilles de la vie.
¾ les oreilles pour demeurer à l’écoute des autres avec patience.
¾ le nez pour sentir le vent et flairer les occasions de rencontrer Dieu en sa
présence discrète dans nos vies.
¾ les genoux, pour prier avec ferveur.
La santé de la vie chrétienne a besoin de se renforcer par les vitamines de
la Parole de Dieu.
Dans notre communauté, nous investissons
beaucoup d’énergie pour favoriser une
PASTORALE DE L’INTELLIGENCE. L’implication
de nombreuses personnes laïques, à la mission
liturgique et sociale, favorise une communauté
vivante et engagée en appartenance. Nous
sommes fières de notre Église synodale : communion – participation –
mission.
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