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LES CONTRASTES ÉVANGÉLIQUES
Jésus est un prophète déroutant, mais en même temps,
étonnamment séduisant. En examinant son message, nous pouvons
y repérer la fracture qu’il opère entre le monde séculier et le monde
religieux, entre la manière de penser terrestre et la manière de
présenter l’univers céleste, la manière de comprendre le bonheur
selon Dieu.
Ainsi, son discours met en opposition le temps pressé de nos
ambitions humaines et l’éternité de la durée chez Dieu. Opposition
entre le visible très palpable et l’invisible qu’il faut imaginer, deviner.
Opposition entre le matériel et le spirituel, entre l’apparence
extérieure et l’intériorité discrète, entre le court terme et le long terme,
entre la richesse décevante et la pauvreté qui rend libre, entre le
pouvoir et le service, entre la jouissance facile et le sacrifice
volontaire, entre l’égoïsme individualiste et le partage généreux et
gratuit.
La vie chrétienne ne se déploie pas dans une tension entre les
personnes, en concurrence et exploitation des plus faibles. Elle
enseigne le respect scrupuleux de chaque être humain, et bannit
toute tentation de manipuler la vérité et la vie en société au profit de
quelques-uns seulement.
L’adhésion à la pensée et la personne du Christ Jésus est, par bien
des égards, révolutionnaire par rapport aux réflexes profiteurs des
conduites humaines quotidiennes. Et c’est pourquoi nous demeurons
très vigilants pour garder le cap sur l’idéal de sainteté généreuse que
nous enseigne Jésus le Crucifié-Ressuscité.
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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.

MERCI D’AVOIR ÉTÉ LÀ
C’est avec une telle fidélité d’engagements que notre paroissien André Yergeau
a offert généreusement ses connaissances et ses talents professionnels et
humains à la communauté Saint-Charles-Garnier.
André, un grand merci pour tes nombreuses implications dans plusieurs de nos
services : celui de la liturgie, de l’entretien ménager, de la comptabilité, du
secrétariat, du visuel et d’une manière très professionnelle à la construction des
deux abris extérieurs à un coût financier de moins de 6 000$. André, sous ta
bienveillance, ce fut un exploit d’entraide!
Aujourd’hui, André désire s’engager sur des chemins autres. Au
nom de toutes les personnes qui ont bénéficié de tes services et de
tes dons, reçois notre gratitude et nos meilleurs vœux. Sois heureux
!
Les membres de l’Équipe de pastorale,
les membres de l’Assemblée de Fabrique,
Jean Desclos notre pasteur et Lise Turgeon, animatrice
paroissiale.

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 et 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

Si tu veux être parfait, dit le Seigneur, va, vends ce que tu possèdes,
donne-le aux pauvres, et suis-moi. (Mt 19,21)
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi,
je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. (Mt 11, 28)

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 !

LES CADEAUX DE LA VIE
La vie est un cadeau merveilleux. Parfois, comme les cadeaux reçus à Noël, nous
la remisons dans des tiroirs en négligeant de la laisser rayonner de toutes ses
couleurs. Nous oublions facilement les joies de la vie.
Les jours se suivent, différents et étonnants de nouvelles rencontres. Parfois, les
heures se bousculent plus ou moins lentement dans nos activités ou dans nos
ennuis, nous laissant la trace d’une peine ou d’une joie. Nous ruminons des
souvenirs heureux ou pesants. Nous réfléchissons. Nous espérons que demain
sera toujours meilleur. Dans nos incertitudes et nos inquiétudes tout à fait
normales, nous gardons courage. Rien ne nous fait peur parce que nous savons
que notre vie est dans les mains d’un Dieu de tendresse.
J’aime à fredonner des airs connus. « Que c’est beau, c’est beau, la vie ! » est
sans doute le refrain qui me redit en un clin d’œil de toujours vivre dans
l’admiration de tout ce que je reçois de l’existence. Des bonheurs simples : la
neige éclatante sous le ciel bleu, les oiseaux qui s’amusent à tire-d’aile, la douceur
du coucher de soleil, la saveur d’une bonne soupe chaude, la tendresse d’un
regard, le sourire d’un enfant. Chaque jour, j’ai des dizaines de raisons de garder
la bonne humeur et de continuer à répandre un peu « la douce saveur divine »
dont Dieu me gratifie.

ÊTES-VOUS TANNÉS DE L’HIVER ?
Ce n’est pas la première fois que nous affrontons les éléments hostiles : le froid,
la neige, le vent glacial, les giboulées, les pluies sauvages, ainsi que les multiples
inconvénients que cela cause : les rues embourbées, les chemins glissants, la
visibilité nulle, la paralysie des écoles et des commerces, les chutes sur les
trottoirs et les stationnements glacés, les carambolages monstres… et le reste !
Tout cela symbolise bien les grandes et les petites souffrances de la vie.
Mais il y a également la beauté de la nature reflétant la lumière et la pureté de la
blanche neige, la joie des enfants qui se roulent dans la neige, la qualité de l’air
vivifiant, la chaleur d’un bon foyer, le rythme plus ralenti de nos agendas.
L’environnement hivernal favorise un surcroît d’intériorité, de calme, de lenteur
prudente, et également de confiance dans le retour de la chaleur pour bientôt. Le
carême est une expérience d’hiver intérieur qui prépare le printemps de la
résurrection. Passage obligé pour les disciples du Crucifié-Ressuscité, occasion
de consolider notre courage, notre volonté de sainteté durable. Nos morts
annoncent la venue de la belle vie éternelle.

CULTIVER LA JOIE CHRÉTIENNE
La joie chrétienne se cultive et se répand à partir de notre foi profonde en l’amour
de Dieu pour chacun de nous. Le regard que Dieu porte sur nous est rempli d’une
immense tendresse, d’une émouvante tendresse. Il nous aime à la folie, au point
de décider cette « folie de la Croix » dont parle saint Paul dans sa lettre aux
Corinthiens. Il nous offre la vie éternelle au cœur de nos petites vies quotidiennes.
Cette vie éternelle, c’est l’intensité de son amour ressenti et agissant dans nos
cœurs fragiles. C’est sa présence consolante qui ne nous fait jamais défaut. C’est
sa résurrection qui agit dans nos petites morts, nos échecs, nos déceptions, pour
entretenir notre sérénité. C’est la délicatesse de ses prévenances qui se
manifestent dans les détails de nos journées.
La joie de chaque jour est à notre portée. Prenez une grande respiration d’air pur
et frais. Buvez un peu d’eau fraîche. Écoutez une musique calme. Vibrez au
dynamisme des jeunes. Admirez la générosité des bénévoles qui viennent vous
aider dans vos projets. Voyez la foi profonde des gens qui continuent à sourire
sur leur lit d’hôpital. Regardez comme vous êtes entourés de gens extraordinaires.
Faites silence et prenez le temps de voir la profondeur de votre être, créé à l’image
et à la ressemblance du Fils unique. Nous avons toutes les raisons de rester
vivants et vibrants à la « douce saveur divine » de la vie. Nous avons toutes les
raisons de garder la joie du cœur, chaque jour, comme le grand cadeau qui nous
est fait et que nous pouvons partager comme des pauvres qui n’ont rien d’autre à
donner que l’amour gratuit jaillissant de leur cœur.
Jean Desclos
PRIÈRE POUR UN TEMPS DE PANDÉMIE, proposée par Mgr Luc Cyr
Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge et c’est vers toi que, nous te
prions avec foi : regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine,
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en
deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel
soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent et, à tous, le courage de
progresser dans l’amour; ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton
saint Nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur.

