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LE MEILLEUR EST À VENIR… 

Étrangement, les humains créés à l’image de Dieu n’ont pas toujours 
les mœurs de leur modèle divin. Ils sont plutôt enclins à vivre en 
apôtres du mal, dans leur vie quotidienne chargée de tricheries et de 
méchancetés. 

La pandémie nous contraint de porter attention aux consignes dictées 
par la Santé publique, avec patience et espérance de sortir un jour de 
cet immense malaise. Nous y collaborons de notre mieux, en cultivant 
les petites vertus que sont la gentillesse, la bonne humeur, la 
prévenance. 

Nous gardons le cap sur une issue ensoleillée après les longues 
journées assombries par la menace du virus omicron omniprésent. Et 
nous nous rappelons les paroles du psaume : « Si je traverse les 
ravins de la mort, je ne crains aucun mal car ton bâton me guide et 
me rassure. » 

Nous mettons notre foi et notre espérance en Dieu qui est la bonté 
suprême. Nous ne le voyons pas, mais lui nous voit et nous soutient 
toujours dans nos épreuves. Confions-lui nos angoisses et nos 
espoirs. Gardons courage. Le meilleur est à venir : c’est la vie 
éternelle! 

 

 

 

 

 



ÉCHOS DE L’ÉGLISE D’ICI        
À Saint-Charles-Garnier. Site web : www.eglisescgarnier.com 

 

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. 

 
 

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. 

http://www.eglisescgarnier.com/


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 

 
 

 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 ! 

 
POSTE DE CONCIERGE À COMBLER À SCG 

Nous recherchons un concierge, une fin de semaine par mois. 
Le samedi de 14h45 à 17h sauf si nous avons des funérailles en 
avant-midi. Le dimanche de 7h45 à 12h30. 
Pour plus de détails, communiquer avec Lise au 819 563-7754.

 
 

 SI JE N'AI PAS L'AMOUR, JE NE SUIS RIEN.       

 J'aurais beau parler toutes les langues,     J'aurais beau connaître l'avenir, 
 J'aurais beau chanter la joie du monde,     J'aurais beau me donner, tout donner. 

 L'amour prend patience, l'amour rend service,     

 L'amour ne jalouse pas, l'amour ne s’irrite pas. 

 

 

Mérite communautaire 
décerné à Gervaise et  

Jean Tardif. p. 3 

Mérite communautaire 

décerné à Gervaise et  

Jean Tardif. p. 3 



PRIÈRE D’UN SOIR 

La journée fut lourde…c’est facile de trouver un coupable, OUI, la dure pandémie devient 

la source où les problèmes s’empilent les uns par-dessus les autres. Mais… je 
n’arrive pas à trouver une solution positive et calmante. Alors je cherche où me 
cacher, m’isoler. Le désarroi m’envahi. L’Esprit m’invite à prier le psaume 141    
 Dieu seul est mon abri. À pleine voix, je crie vers le Seigneur…Je répands 
 devant lui ma plainte, devant lui, je dis ma détresse… personne qui pense 
 à moi…je suis réduit à rien… puis je laisse entrer Jésus, comme je peux, 
 dans mon désert intérieur. 
Après un certain temps, progressivement le silence m’apaise. Je redis ma foi au 
Dieu de la Vie : donne-moi seulement de t’aimer. Je conclue 

Seigneur, je te supplie de regarder avec bonté ce que fut ma vie pendant ces 
derniers jours :  

R/   Accueille-moi, Seigneur, en ta bonté. 

Père créateur, tu m’as confié une mission 
- pour toute créativité, merci; pour toute lâcheté, 
pardon 

Tu m’as donné des compagnes, des 
compagnons de vie, de travail : 

- pour les élans d’amitié donnés et reçus, merci;  
- pour les malveillances et les fermetures, pardon. 

Tu m’as donné, en Jésus, des frères et des sœurs : 
- pour les témoignages d’affection, merci;  
- pour tout manque d’amour, pardon. 

Tu m’as donné d’entendre des confidences : 
- pour tout accueil des peines et des souffrances, merci;  
- pour mes indifférences, pardon. 

Seigneur Jésus, lumière sur ma vie, éclaire ma route qui me permet de marcher 
avec Toi.  Notre Père…. 

Lise Turgeon 

 

 



CROIRE C’EST AIMER L’AUTRE 

Écho de la vie d’un enfant de Dieu, la morale chrétienne prend forme dans la 
charité, l’amour qui est une participation à l’union du Père et du Fils. « Comme le 
Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en mon amour » (Jn 15, 9). 
La connaissance de Dieu se transcrit en relation d’immanence réciproque et 
mutuelle. Il y a entre le Père et le Fils une connaissance réciproque qui s’exprime 
par l’idée de demeure.  

Ce concept propre à saint Jean formule pour le disciple la dynamique de 
l’inhabitation mutuelle du Père et du Fils. Le disciple doit demeurer dans le Fils 
comme le Fils demeure dans l’amour du Père. Ces expressions de réciprocité se 
comprennent en un climat d’alliance. Le symbole de la vigne utilisé au chapitre  
15, en plus de décrire l’inhabitation mutuelle, la situe dans un enracinement 
communautaire.  

L’Israël nouveau, la vigne plantée par le Père, doit porter du fruit en demeurant 
dans l’amour du Père et du Fils. Seul celui qui demeure en Jésus, et à travers lui, 
dans le Père, peut porter du fruit. La demeure exprime l’amour comme 
attachement au Fils de Dieu. Et les commandements consistent essentiellement à 
vivre l’amour du frère et de la sœur. Le commandement ne se comprend pas 
comme exigence légale, mais comme l’épanouissement de l’attachement  au Fils 
et au Père. 

Toutes les obligations chrétiennes se ramènent à un croire-aimer indissociable. 
Quiconque croit aime. L’amour n’est pas une adjonction à la foi. Croire au Christ, 
c‘est aimer les autres humains. La charité est la preuve de la foi. 

Jean Desclos, (extrait de ma thèse de doctorat de 1988…) 

 

 

 

 

 



AIMEZ-VOUS L’HIVER ? 

On finit par s’y habituer, mais quand les premiers froids nous assaillent, nous 
éprouvons un sentiment de malaise en pensant à la longue saison glaciale, avec 
ses jours devenus avares de soleil, ses tempêtes paralysantes de neige folle. Mais 
pourquoi ne pas faire un exercice de programmation hivernale, une conversion à 
la beauté de cette saison banalement inscrite dans notre vie québécoise.  

C’est beau, l’hiver. Avec sa couverture de neige brillante, le calme de la nature 
endormie, les cieux merveilleux de bleu, le bonheur de goûter la chaleur d’un feu 
de bois pétillant. Chaque hiver est une nouvelle aventure de vie, qui nous parle de 
la finitude de notre existence fragile mais belle. Sans l’hiver, pas de printemps, pas 
de réveil de la nature. Tout se tient. Sans l’hiver, pas de belles occasions de faire 
silence dans sa chambre et de prier doucement pour l’arrivée de la vie nouvelle. 

L’hiver ? Vaut mieux le vivre avec une attitude positive et joyeuse, en évitant 
d’ajouter une tempête de mauvaise humeur aux tempêtes de neige poudreuse. 
Vaut mieux le vivre comme l’enfant qui cherche à capturer les flocons de neige et 
s’amuse de l’hiver. Vive l’hiver qui me cache un beau printemps bientôt arrivé à 
nos portes. 

L’hiver invite au silence, à une vie plus calme et détendue. Il provoque aussi au 
défi de ténacité et de patience. Vive l’hiver! Merci Seigneur pour mon frère l’hiver. 

 

 

 

 

 


