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JUBILÉ D’ALLÉGRESSE !
Louez Seigneur, tous les peuples;
Fêtez-le tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort;
Éternelle, est la fidélité du Seigneur ! Ps 116
TRÈS CHER JEAN,
Nous soulignons deux événements : Ton
anniversaire de naissance, mercredi le 27
juillet et
une profonde reconnaissance
pour ces 14 années en tant que PASTEUR À
LA COMMUNAUTÉ
SAINT-CHARLES-GARNIER.
Comment exprimer avec justesse l’essence
même de ton mystère inscrit en toi par don
de Dieu ? Tout ton être parle du prophète qui
donne sens à notre agir…
Toi, le visionnaire, tu nous as invités à vivre
l’essentiel en faisant autrement pour
permettre une fécondité nouvelle. Toi, le
passionné de Jésus Christ, voilà quelquesuns de tes brillants feux sur nos routes
humaines
et
spirituelles
concrètes
d’aujourd’hui et de demain. Toi l’enseignant, tes publications, tes écrits de chaque
semaine, tes recherches, tes éclairages, ta grande simplicité et capacité de vivre
«AIMER C’EST TOUT DONNER ET SE DONNER SOI-MÊME»
Par tout cela, tu rayonnes comme un vitrail, aux couleurs ensoleillées, qui est venu
illuminer l’espérance de nos cœurs, la joie dans nos vies et dans de nos avancées
personnelles et communautaires. Rendons grâce pour TOI et ton œuvre en Église.
Dieu notre Père, accorde à, Jean Desclos, ton fils bien-aimé
les lumières et la santé nécessaires
pour continuer la mission qu’il porte en lui, et ce pour ta plus grande gloire.

À toi, JEAN nos meilleurs vœux de BONNE FÊTE !
Pour ta joie et ton bonheur HEUREUSE RETRAITE !

À NOTRE NOUVEAU PASTEUR
L’ABBÉ PATRICK CÔTÉ SOYEZ LE

Les membres du conseil de fabrique, de l’équipe de pastoral et les paroissiennes
et paroissiens de la communauté Saint-Charles-Garnier vous accueillent
chaleureusement et vous offrent leur collaboration en partageant, avec vous, la
responsabilité de travailler à la qualité de notre vie communautaire.
Nous n’avons pas le bonheur de nous connaître. Il faut se laisser un peu de
temps pour nous apprivoiser et apprendre à nous découvrir les uns les autres.
Mais nous serons ensemble, assurant des lendemains heureux, à la vie de notre
communauté chrétienne. M. le curé Côté, une cordiale bienvenue.
Les équipes et les membres de la communauté Saint-Charles-Garnier

JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS
Le message du Pape François pour la deuxième Journée mondiale des grands-parents
et des personnes âgées – a lieu ce dimanche 24 juillet - Il l’a présenté le mardi 10 mai
au Vatican. Basé sur le psaume 92, «vieillissant, il fructifie encore», «il va à contrecourant de ce que le monde pense de cet âge de la vie ; et aussi de l’attitude résignée
de certains d’entre nous, personnes âgées, qui avancent avec peu d’espérance et sans
plus rien attendre de l’avenir», soulignait le Pape dès les premières lignes.
François dressa d'abord un constat: «beaucoup de gens ont peur de la vieillesse. Ils la
considèrent comme une sorte de maladie avec laquelle il vaut mieux éviter toute sorte
de contact», dénonçant une nouvelle fois cette «culture du rebut» dont sont parfois
victimes les plus anciens. L'Écriture au contraire enseigne qu'une vie longue «est une
bénédiction, et les vieillards ne sont pas des rejetés desquels il faut prendre distance,
mais des signes vivants de la bienveillance de Dieu qui donne la vie en abondance».
«Nous devons veiller sur nous-mêmes et apprendre à mener une vieillesse active,
même du point de vue spirituel» écrit-il.

M. Gérald Hémond décédé le 30 juin à l’âge de 82 ans. Il était
l’époux de madame Nicole Maurais. Profondes sympathies aux membres de
la famille, aux parents et amis.
AUX PRIÈRES

CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 24 juillet
♪ Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche Sème autour de toi l’amour que le
monde sache, que Dieu est vivant. 1- Sois comme une fête dans le cœur de l’homme Que tes simples
gestes parlent du royaume. Sois comme une fête ! 2- Sois le sel du monde par ta joie de vivre Que tu
l’assaisonnes au goût d’Évangile. Sois le sel du monde !
♪ Ma maison, Jésus c’est toi. Ta maison, Jésus c’est moi. Je te chante, Alléluia 2- Tu es mon
abri, Alléluia. Je suis ton abri Alléluia 4- Tu prends ma parole, Alléluia. Je me fie sur toi Alléluia.
4- Tu prends ma parole, Alléluia. Je me fie sur toi Alléluia.
♪ Ô Père, je suis ton enfant j’ai mille preuves que tu m’aimes. Je veux te louer par ton chant. Le
chant de joie de mon baptême. 1- Comme la plante pour grandir à besoin d’air et de lumière Tes enfants
pour s’épanouir ont ta parole qui éclaire.
5- Comme la maison qu’on bâtit, dans le travail et dans la peine. Tu veux, Seigneur, que tes amis,
ensemble marchent et puis s’entraident. Et qu’ainsi notre foi grandisse, par Jésus-Christ qui nous unit
ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient comblés.
♪. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche Sème autour de toi l’amour que le
monde sache, que Dieu est vivant.3- Sois comme une lampe sur un lampadaire Et que ton exemple
éclaire tes frères. Sois comme une lampe !

CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 31 juillet

♪ 1- Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, Et pourtant mon Père leur donne aussi
bien le grain que le miel. Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu;
Cherchez, d’abord le Royaume. Le reste vous sera donné !
5- Vous valez plus que les oiseaux et bien plus que les chrysanthèmes Dieu
veille sur tous ceux qui l’aiment et rien ne leur fera défaut !
♪ Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant Nous
retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains Pour
chanter le Dieu vivant. Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 1 – Il
saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos
larmes, il viendra chasser nos peurs. 2 – Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de
haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau.
♪ Aimer, t'aimer… partout, en toute chose. Aimer, t'aimer... en nous et dans les autres. 1- Faisnous tenir debout, heureux de ta présence. Elle est tout près de nous en même temps qu'immense.
Avec un cœur d'enfant, que nos yeux s'émerveillent. Des saisons qui s'éveillent et du moment présent !
Aimer ! 3- Fais-nous tendre la main même à ceux qui nous blessent et regarder plus loin que toutes nos
faiblesses. Partageant comme un pain nos forces et nos richesses pour te servir sans cesse en ceux qui
ont besoin. T'aimer ! 4- Fais-nous bâtir la paix en toute circonstance et vivre avec respect malgré nos
différences. Cherchant avec ardeur à être justes et libres pour vivre et laisser vivre chacun selon son
cœur ! T'aimer !
♪ Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: Voyez comme ils
s’aiment ! Voyez leur bonheur! 3- Et devant tout ce que vous êtes ils pourront voir les traits de Dieu. n
voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux.

17 et 18e e dimanche Temps ordinaire - PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :
S-23

16h

Rosanne Fortin / parents et amis

D-24

9h

Denis Marceau / parents et amis

10h30

Aline Provencher Moffatt / sa fille Lucie

+

Richard Trudeau 20e / son épouse
Hélène

S-30

16h

+

Gérald Hémond / son épouse Nicole
Maurais

D-31

9h

Roméo Morin/ son épouse Lucille et les
enfants
Robert Adam / son épouse et les enfs.

10h30

Laurette Michaud / Lorraine Lizotte

+

Monique Hamel et Jos Niles/ Réal
Lord, Pauline et Florence Hamel

S-6

16h

Jacqueline Alix / parents et amis

D-7

9h

Yvan Grenier / R.G. St-Laurent

10h30

Diane, Lyne, Julie Gaudrealt / Gracia

+

Lyne Lacroix / Julie et la famillle

INFORMATION
Notre imprimeur, Multicopie Estrie, étant en
vacances, nous leur demandons d’imprimer nos
SCG des 24 et 31 juillet ensemble ainsi que ceux
des 7 et 14 août.
À tout le personnel nous souhaitons, de très belles
et bonnes vacances.
Nous les remercions chaleureusement pour leurs
précieux services.
Nous les retrouverons le 17 août pour notre journal
communautaire le SCG

NOUS SOMMES TOUJOURS À LA RECHERCHE
D’UN CONCIERGE À TEMPS PARTIEL OU TEMPS PLEIN
La personne intéressée entre en communication avec le secrétariat au
819 563-7754.
Grand merci pour l’intérêt que vous portez au service de l’entretien matériel
de la communauté Saint-Charles-Garnier.

HABITANTS DE DEUX MONDES
C’est bien connu. Nous ne connaissons pas beaucoup de choses, car une bonne
artie de la réalité nous est invisible, comme l’air, les ondes radiophoniques, le son
es paroles, et tout ce qui échappe à notre capacité visuelle. Ainsi, nos existences
e déroulent globalement dans deux univers, l’un très visible et palpable, l’autre
ubtil et invisible dont nous devinons la présence sans pouvoir la prouver.
Avez-vous déjà vu passer une émotion dans la pièce où vous travaillez ou dans
la chambre où vous dormez? Pas vue ni entendue, mais bien réelle, comme tant
d’autres réalités qui habitent notre petit monde intérieur, discrètement, sans
qu’on puisse parfois les exprimer correctement. Nos pensées ne traversent pas
toujours la barrière de nos dents, pour reprendre une belle expression du poète
Homère.
Il est bon de se rappeler qu’une vie humaine se déroule toujours dans deux
mondes : celui de la terre que nous foulons, avec toutes les choses palpables et
mesurables; celui de l’au-delà de la terre, un monde invisible et pourtant réel,
habité de la présence divine, de l’innombrable foule des gens qui ont quitté la
terre et émigré chez Dieu. Nous appartenons au monde divin et au monde
humain, qui nous sert de relais dans notre marche vers l’éternité.

RÉFLEXIONS INSPIRANTES
C’est en vivant le présent que nous pourrons cueillir les inspirations de Dieu
et les élans de la grâce. Vivons donc le présent. Vivons-le à la perfection. Au
soir de chaque jour, au soir de notre vie, nous nous trouverons riches du bien
accompli et des actes d’amour que nous aurons offerts.
Chiara Lubich

Ce que le Seigneur a toujours exaucé dans la prière, c’est l’espérance. Ce qu’il
souhaite qu’on lui présente à l’eucharistie, c’est notre espérance. Qui espère est
déjà dans la vie éternelle. Laquelle, comme on l’oublie, est déjà ici-bas commencée.
Jean-François Six

Être artisan de paix, c’est faire en sorte que les êtres humains qui croisent ma route
soient heureux à cause de mon sourire, de ma joie, de mon amitié, de ma
tendresse. Je ne sauverai pas le monde. Mais je sais qu’un geste fraternel ne meurt
jamais. Il embellit éternellement la création empoussiérée par la pollution.
René Pageau

Comme la symphonie a besoin de chaque note, comme le livre a besoin de
chaque mot, comme la maison a besoin de chaque pierre, comme l’océan a
besoin de chaque goutte d’eau, comme la moisson a besoin de chaque grain
de blé, l’humanité entière a besoin de toi, là où tu es, unique et donc
irremplaçable. Qu’attends-tu pour t’engager ? Michel Quoist
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