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LA PAIX N’EST PAS LE FRUIT DE LA PASSIVITÉ

La paix est le fruit de la justice, du respect des plus démunis, de la volonté 
de faire du bien et non du mal aux autres, en s’efforçant de bien connaître 
leurs besoins et leurs valeurs. En situation de conflit armé, la paix est 
gravement fragilisée : seul un dialogue sérieux et honnête peut donner une 
chance à une meilleure entente des rivaux, qui ne dégénère pas en vraie 
bataille meurtrière.

Le vingtième siècle fut marqué par des guerres meurtrières, où les victimes 
se comptaient pas des dizaines de million de vies humaines. À quoi cela a-
t-il servi ? Les grandes puissances capitalistes ou communistes ont 
recommencé à s’équiper militairement, souvent au détriment des 
investissements nécessaires à un meilleur équilibre de la répartition des 
soutiens aux plus miséreux, donc en aggravant l’injustice sociale. 

Après l’horreur de la première guerre mondiale, le scénario a été repris dans 
la deuxième, en y ajoutant les génocides qui ont fait disparaître des groupes 
humains coupables d’être différents des populations bien installées dans 
leur majorité politique.

Et que font les chrétiens dans ce fouillis indigne de notre civilisation? Ils sont 
impuissants à déjouer et surmonter les appétits de domination identitaire et 
même religieuse. Il se peut que la parole des disciples de Celui qui fait appel 
à la miséricorde, à la volonté de servir et non d’être servi. La parole 
évangélique ne doit pas tomber dans le vide, et chaque personne doit se 
sentir interpellée par les défis évangéliques pour construire la paix, en le 
faisant dans son propre milieu.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  1er mai   
♪ Viens à la fête, la table est prête, où nous invite Jésus Christ. Viens à la fête, la table est prête,
viens partager son pain de vie. 1- Laisse là-bas tous tes problèmes, laisse là-bas tous tes soucis.
C’est Dieu qui vient, c’est Dieu qui t’aime, viens partager son pain de vie. 3- Ce pain guérit notre misère, et 
nous libère de la peur. Il vient donner à notre terre l’amour et la joie du Seigneur.
♪ 1- Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer. Il est 
l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur ! 2- Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre; 
Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
♪ Nous recevons le même pain Nous buvons à la même coupe Afin de devenir Celui qui nous unit Le 
corps du Christ 1- Heureux qui désire la vie qu’il s'en approche et la reçoive Il recevra Jésus lui-même et 
connaîtra l'amour de Dieu 3- Heureux celui que le Seigneur Trouvera en train de 
veiller. A sa table il l'invitera Et lui-même le servira. 5- Heureux qui se déclarera 
Pour Dieu à la face des hommes, Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès 
du Père. 
♪ Je veux chanter ton amour, Seigneur,  chaque instant de ma vie, danser 

pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. (2 fois)

PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :  

S-30 16h Réjean Lacharité 1er ann / son épouse 
Angèle

+

D-01 8h30 Action de grâce à Saint Antoine / une 
paroissienne

10h Huguette Bilodeau / son frère Gilles + Aline Provencher Moffatt / sa fille 
Lucie

11h30 Parents défunts / Lucille et Jacques 
Lefebvre

+ Olivine Castonguay Marie Battistini

L-02 16h Rosanne P. Fortin / parents et amis

M-03 9h30 Seigneuries Déf. Familles St-Laurent 
et Lebeau / la famille

M-04 16h Charles A. Charron / la famille

J- 05 16h Résidences du Carrefour Robert Audy /
Guylaine Champagne

S-07 16h Jean-Paul Lessard 23e ann / son épouse 
Pauline et ses enfants

+

D-08 8h30 Lise Dominique, Michel Dubois /
Élisabeth, Nathalie et Claude Dubois

10h Anita Pépin Bilodeau / son fils Gilles + Carmen Chapdelaine / Alain 
Brochu

11h11
E30

Maurice Tanguay 4e / familles Martin et 
Tanguay

+ Claude Gingues 5e ann /
Jacqueline et Jacques Daigneault

 
 
 
 



GRAND RASSEMBLEMENT COMMUNAUTAIRE  
CE DIMANCHE 1ER MAI. 14h30  

ET SOUPER COMMUNAUTAIRE À 17h30 
 

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   

EN TOUT TEMPS respect des consignes déjà établies. 
LE COUVRE-VISAGE  EST PORTÉ PENDANT  TOUT  L’OFFICE 

 
J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR, 

J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 
 OUVERTURE DE POSTE DE CONCIERGE 

Raymond Paris, notre concierge annonce son départ à la retraite au début de mai. 
En conséquence nous sommes à la recherche d’un remplaçant 

 
DESCRIPTION DE LA TÂCHE 
. Sous la responsabilité de l’animatrice paroissiale, la personne sera en charge de l’entretien de 
l’église et des salles, plus spécifiquement  de l’entretien des planchers, des salles de toilettes, 
époussetage et lavage des surfaces et des vitres. 
. Préparation de l’église pour les liturgies et les funérailles, préparation des salles pour les comités 
et les locations. 
. Réparations mineures, entretien extérieur, toute autre tâche connexe. 
EXIGENCES 
. Propreté, autonomie, minutie, entregent, discrétion 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
. Poste de 30 heures par semaine, soit le pour et 2 fins de semaine par mois --.  
. Il est possible d’ouvrir ce poste à temps partiel. 
Rémunération selon la politique de Saint-Charles-Garnier, en vigueur. 
. Entrée en fonction dès maintenant 
Les personnes intéressées doivent entrer en communication dès que  avec Lise Turgeon, 
animatrice paroissiale  tél. : 819 563-7754 
Grand merci pour l’intérêt que vous portez au service de la communauté Saint-Charles-
Garnier. 

25 au 30 avril : SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
Nous sommes heureux de souligner toute notre reconnaissance et appréciation 
aux personnes qui rendent services à la société et à notre communauté, par des 
engagements concrets pour le bonheur des autres. Grand merci ! 

Lise Turgeon, pour SCG 



FEMMES ITITÉRANTES À L’ABRI DE LA VIOLENCE 
1er au 30 avril Collecte de produits hygiéniques 

SANG POUR SANG ESSENTIEL 
Avec ou sans toit, les menstruations arrivent tous les mois. Les produits hygiéniques sont 
essentiels à une saine hygiène et répondent à un besoin fondamental auquel toutes 
personnes devraient avoir accès facilement. 
Ce qui est accepté : serviettes hygiéniques – Tampons – Protège-dessous 
Une initiative du comité Femmes itinérantes à l’abri de la violence. 
Un projet pour améliorer l’accessibilité et la sécurité des services et des ressources 
offertes aux femmes en situation d’itinérance en Estrie.  Pour info : 819- 562-5771 
À l’entrée principale de l’église SCG, une boite est déposée pour accueillir vos offrandes et 
articles qui seront remis à l’Archevêché. Votre aide est précieuse. MERCI 

 
 

QUESTIONS SUR LA RÉSURRECTION 
 (échos de l’émission de Radio-VM animée par Jean Desclos et Henri Laban) 

 
Q. Quelle est la plus importante contribution de la foi chrétienne à l’humanité?  

C’est d’apprendre aux humains à apprivoiser leur mort de manière positive, et aussi de les aider 
à vivre pleinement leur vie pour le bonheur des autres. La foi chrétienne génère l’espérance et 
mobilise la charité. 

Q. La mort existe toujours et elle est le plus souvent cruelle.. Croire en la résurrection ne 
change pas beaucoup les choses… 

L’événement de la résurrection a bouleversé les disciples. Ils sont entrés en résurrection, comme 
on entre en vacances. Rien ne leur fait peur. Tout est beau et positif. Ils ont même hâte de partir 
rejoindre le Seigneur. Ils ont hâte de mourir. Peut-être faut-il nous faire une tête sur le sens à 
donner à la vieillesse : est-ce une malchance, un malheur, parce que tout ce qui est valorisé 
aujourd’hui, c’est d’être jeune? Et si le fait d’approcher de la mort était une bonne nouvelle, une 
étape pleine de promesses bouleversantes? 

Les premiers disciples sont entrés en résurrection avec une telle force qu’ils sont devenus des 
vendeurs de résurrection. Ils ne parleront que de cela, racontant la vie de Jésus en l’interprétant 
constamment à la lumière de la résurrection : les guérisons, les signes, les miracles parlent 
subtilement de ce triomphe de la Vie. 

Entrer en résurrection, c’est comprendre que la vie humaine ne finit pas avec la mort. Les êtres 
spirituels que nous sommes ont devant eux une espérance et, dans leur foi, une certitude : de 
vivre autrement en Dieu pour toujours, dans un monde de tendresse et d’amour. 

Q. La résurrection nous envoie en haut et plus tard…ce n’est pas pour la vie concrète 
d’aujourd’hui. Nous avons besoin de satisfactions palpables… 



Bien sûr, tout nous est proposé sous le mode urgent. Nous sommes comme des coureurs qui 
veulent arriver avant de partir. Mais il faut voir plus loin que son nom et espérer. Espérer, c’est faire 
confiance à Dieu notre Père qui a promis de nous donner ce qu’il y a de meilleur pour notre 
bonheur. La grande espérance chrétienne, c’est la vie éternelle avec Dieu. Le chrétien croit à la 
résurrection, au bonheur total en communion avec le Père de tendresse, au-delà de la mort. 

Q. Donc la résurrection ne change rien à notre quotidien concret… 

Au contraire, espérer, pour un chrétien, c’est désirer être pleinement vivant avec et pour Dieu, en 
s’impliquant activement pour vivre et faire vivre l’amour, c’est espérer avec et pour les autres, en 
leur faisant partager l’espérance. C’est mettre de la lumière dans la vie, dans notre façon 
d’envisager les difficultés, les épreuves : voir par en dedans et par en avant… 

Les croyants que nous sommes sont des semeurs d’espérance dans le monde, en témoignant de 
leur foi en la vie éternelle, à la résurrection des corps qui est communion nouvelle dans une union 
spirituelle en Dieu. L’espérance est le visage de l’amour tourné vers l’avenir qui est Dieu venant à 
nous; nous sommes attirés par la présence de Dieu qui nous attend pour donner la plénitude de 
sa vie. 

Semeurs d’espérance dans ce monde, nous nous accrochons à Jésus-Christ qui a marché sur 
notre terre pour nous introduire dans la maison de son Père. Nous vivons, comme lui, détachés 
des biens de ce monde, détachés de notre vie facile, détachés de notre mort, libres face aux désirs 
de réussites humaines, et prêts à vivre en face de Dieu. 

Q. Que signifie vivre en ressuscités… 

Nous n’attendons pas d’être morts pour vivre en ressuscités. Nous sommes invités à conjuguer 
nos existences par en haut, en regardant la vie à la hauteur du cœur de Dieu. Sursum corda! 
Élevons nos cœurs. Relevez la tête, dit Jésus. Soyez porteurs de résurrection. Le crucifié donne 
sa mort pour faire surgir la vie. Et c’est ainsi que la vie éternelle est déjà commencée : chaque fois 
que je donne de la présence, du temps, de l’écoute, de la bonté à quelqu’un, je le fais vivre un peu 
plus. Je lui donne la vie. L’amour ressuscite. Et c’est la seule manière de comprendre la portée 
de la résurrection de Jésus le crucifié : il revit parce que son amour intense est plus fort que la mort 
qui l’a écrasé. L’amour fait vivre, un amour vrai, qui espère tout. 

Alors en regardant en haut, en visant très haut, vers le Très-Haut, Jésus-Christ, nous comprenons 
que c’est en dedans que tout se joue, à l’intime du cœur, 
et pas dans les nuages. Dans nos rencontres avec les 
autres, dans notre souci d’entretenir la bienveillance, 
l’accueil de quiconque nous blesse ou nous exclut. 
L’amour inconditionnel est au rendez-vous quotidien des 
disciples de Jésus le Crucifié- Ressuscité. Dieu le Très-
Haut se fait le Très-Bas pour nous rejoindre dans l’intime 
de notre cœur et nous apprendre à apprivoiser la 
mort comme étonnante rencontre avec lui, pour toujours. 



Entrer en résurrection, c’est se laisser imprégner par la vie, le positif, la joie, comme des gens qui 
savent que, avec Dieu, tout est possible, avec une foi naïve en la bonté concrète du Père qui 
prend soin de ses enfants. Entrer en résurrection, c’est passer par nos morts quotidiennes 
librement offertes, pour partager l’amour gratuit de Dieu avec nos semblable, en donnant un peu 
de notre vie, de notre temps, de notre tendresse. Avec Dieu, le bonheur, ça ne coûte rien… Et 
chaque dimanche est occasion de nous rappeler Pâques, en stimulant notre désir très fort d’entrer 
en résurrection à chaque jour, en étant porteurs de lumière et d’espérance, de confiance en la vie. 

Des gens doutent du caractère sacré de la vie, et jugent qu’elle ne vaut pas la peine d’être vécue. 
Mais la foi en Jésus mort et ressuscité par amour nous entraîne à dire que la vie humaine vaut la 
peine d’être vécue, surtout quand elle rayonne la beauté de la résurrection et la force de l’amour 
impérissable. Cette bonne nouvelle nous fait chanter alléluia, bravo Seigneur parce que tu nous 
aimes et nous veux vivants pour toujours. Avec Jésus Ressuscité commence une nouvelle 
création. Le 8e jour succède aux 7 jours de la première création. Le chiffre 8 devient symbole de la 
résurrection et les églises chrétiennes se sont démarquées de l’architecture païenne en 
construisant des temples en octogone. Si bien que ce polygone peut nous servir de référence 
simple pour nous rappeler la résurrection et l’esquisse d’un cercle de fidèles qui embrassent le 
ressuscité pour former avec lui le Corps du Christ, l’Église communauté. 

Q. Avec l’avancement des techniques de recherche en archéologie, nous pouvons identifier 
l’âge d’un squelette ou d’un artefact ancien. Mais sous cet angle, on n’a jamais pu trouver 
la trace du corps de Jésus de Nazareth.  

Il est disparu. Il n’a pas été volé, comme ont voulu le faire croire des païens témoins de sa fin de 
vie. Sa mort a été bien documentée par ses propres bourreaux et par ses disciples, et donc, selon 
leurs témoignages, Jésus est vraiment mort : c’est la première certitude. Mais s’ajoute une autre 
affirmation, qui apparaît moins certaine spontanément : ce mort est encore vivant !  

Ces deux constats ont fait l’objet de vives 
discussions dans les premières années suivant 
sa crucifixion injuste. Nous avons donc affaire à 
un fait unique dans l’histoire : c’est le seul être 
humain qui a vécu cette situation, non pas sa 
mort injuste, car on en retrouve tant d’exemples 
dans l’histoire et les guerres stupides, mais de 
son retour inattendu à la vie, sa résurrection bien 
documentée par les évangiles : il laisse toucher 
ses plaies, il mange avec ses disciples médusés, 
il marche avec eux, il se laisse voir par ses 
disciples, jusqu’à 500 frères dit un texte. Ceux 
qui ont été touchés par sa mise à mort le revoient 

et l’entendent : il est bien vivant. Le fait est bien rapporté par les  premiers témoins. Nous n’étions 
pas là. Nous recevons leur témoignage : des paroles et des écrits qui font appel à notre foi, sans 
qu’on puisse contrôler en recourant au carbone 14. Ce n’est pas pour autant quelque chose qui 
ressemblerait à une fake news. 

 






