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AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ
Nous avons une abondance d’informations qui envahissent nos cerveaux 
et nos vies, y semant surtout des inquiétudes. Mais que faire ? Nous 
sommes plutôt impuissants devant les multiples conflits que vit la planète, 
et qui nous sont rendus présents par les médias. Nous pouvons nous 
habituer aux conflits guerriers qui surgissent un peu partout, pour toutes 
sortes de justifications plus ou moins crédibles. L’exemple le plus patent 
est celui de la désinformation russe pour justifier son agression de 
l’Ukraine : il fallait se défendre d’une éventuelle invasion du géant russe par 
la petite nation voisine…

Nous constatons que les humains aiment mieux la bataille que la vie 
paisible. La preuve en est dans le déploiement des armements, les budgets 
de la défense qui surpassent toute rationalité, mais aussi  dans la popularité 
de la violence sportive.  La paix est mal menée plus que jamais, et les 
appels à la paix sonnent creux. Les crimes de guerre nous sont présentés 
à chaque jour sur nos écrans. Que devient alors le discours de paix et de 
réconciliation ?  Il est piétiné rageusement.

Mais nous n’en restons pas à ce constat triste. Il y a une espérance qui 
nous vient de notre histoire : combien de fois l’humanité a fréquenté 
l’absurde de conflits terribles et décourageants. Encore une fois, nous 
faisons appel, dans nos prières, à la force de la bonne volonté, comme le 
suggère le chant des anges dans le Gloria : paix aux humains de bonne 
volonté, objets de la bonne volonté divine et porteurs de ce grand idéal de 
paix.  Nous ne nous laissons pas abattre par les tristes nouvelles guerrières 
et nous cultivons plutôt les rêves d’un monde meilleur. Courage et 
espérance sont au menu de nos vies croyantes au Ressuscité.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  15 mai 2022   
♪ Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son 
amour. 3 - Quand nous chantons joyeux redisant ton message. Quand de nos cœurs s'envole vers Dieu 
l'hymne d'action de grâce. 5 - Quand nous aimons aussi tous ceux qui nous rejettent. Quand nous donnons 
aux plus démunis sans espérer rien d'autre. 
♪ Je bénirai le Seigneur en tout temps 1- Sa louange sans cesse en ma 
bouche; c’est en Dieu que mon âme se loue; qu'ils écoutent les humbles, qu'ils 
jubilent 3- Qui regarde vers Lui n’a point honte, si un pauvre l’appelle, Dieu 
écoute et de toutes ses angoisses il le libère. 
♪ Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: 
voyez comme ils s'aiment ! Voyez leur bonheur! 1- Qu'il y ait dans votre
langage plein d'amour et de vérité: qu'il soit clair, simple et sans ambages; qu'il 
soit bon comme un soir d'été! 2- Mais plus forts que bien des paroles vos regards toucheront des cœurs. La
plus belle des paraboles c'est le chant de votre bonheur. 3- Et devant tout ce que vous êtes ils pourront voir 
les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux.  
♪ C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau. À la Vierge chérie disons un chant nouveau.
7- Fais que dans la Patrie, nous chantions à jamais, Ô divine Marie, ton nom et tes bienfaits

PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :   

S-14 16h Denise  Boulanger / sa sœur Monique + Gaétane Lemelin / Rachel Lemelin

D-15 8h30 Marguerite Bélanger Fortier / parents et 
amis

10h Déf. famille Pelletier /  Nicole + Aline Moffatt / sa fille Lucie

11h30 Jean-Louis Gendron 2e / Rollande 
Mongeau

+ Gaston Quintal 8e ann / son 
épouse Pauline et la famille

L-16 16h Louis-Georges Baril / parents et amis

M-17 9h30 Seigneuries Les âmes du purgatoire /
une paroissienne

M-18 16h Action de grâce à S. Jude / une 
paroissienne

J- 19 16h Résidences du Carrefour Pour l’avenir 
de tous les miens / Carmen Giguère

S-21 16h Claudette Lachance / Nicole Pouliot 
Marceau

+

D-22 8h30 Sr. Simone Duplessis / Lyne et Berthier 
Martel

10h Marcel Bureau / Marlène Morin +

11h30 Jean-Luc Marquis / son épouse Angélina 
Dumais

+

 
 



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 

 Notre concierge régulier est parti à la retraite le 2 mai dernier 
Nous sommes toujours 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 jour et 2 fins de semaine par mois --. 
. Il est possible d’ouvrir le poste à temps partiel. 
Rémunération selon la politique de Saint-Charles-Garnier, en vigueur. 

. Entrée en fonction dès maintenant 
La personne intéressée  entre en communication avec Lise Turgeon, animatrice 
paroissiale au 819 563-7754    Grand merci pour l’intérêt que vous portez au service, 
de l’entretien matériel de la communauté Saint-Charles-Garnier. 

QUÊTES COMMANDÉES  
Les 7-8 mai collecte pour l’office des vocations diocésaines, nous avons remis à 
l’archevêché la somme de 872,45 $.  Grand Merci pour votre fidèle générosité. 

Les 21-22 mai, nous aurons une autre quête commandée. Cette fois, la collecte 
nationale pour les œuvres pastorales du Pape. 

 



AUX PRIÈRES :  La maman de Pierre Tardif, madame Jacqueline Couture,  
93 ans est décédée le 11 mai. Elle était aussi la sœur de Mariette Couture Vallée 
des Seigneuries du Carrefour 

 
SAINTE-ANNE-DE-LA-ROCHELLE 

Les mardis de Sainte Anne commenceront le 31 mai à 19h à l’église de Sainte-Anne-de-
la-Rochelle.  À chaque mardi, il y aura célébration, homélie et procession au flambeau à 
la fin de la messe. Notre curé Laurent Paré et des prêtres de différentes communautés 
célébreront à tour de rôle. Le mardi 7 juin à 18h madame Brigitte Bédard et son conjoint 
vous offriront une conférence gratuite. Madame Bédard est une figure bien connue de 
l’émission « La victoire de l’Amour ».  
Bienvenue à notre magnifique sanctuaire. 

SOIRÉE DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
Pour célébrer la Pentecôte, nous vous invitons à participer à deux soirées de 
ressourcement spirituel, les samedis 4  et 11 juin 2022, de 19h à 22h.  
Ces soirées auront lieu à l'église Marie-Reine-du-Monde au  1180 rue Bowen Sud, 
Sherbrooke.  Les enseignements et l'animation musicale seront donnés par le comité du 
r.c.c. de Sherbrooke.  Contribution libre. Ces rassemblements se feront dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur à ce moment-là. Pour de plus amples informations, 
courriel : renchar.sher@hotmail.com  ou  tél. : au  819-566-8365 APRÈS 18h.  
Bienvenue à tous! 

À la demande de Mgr Luc Cyr, notre archevêque, grande 
collecte annuelle, de produits alimentaires, en soutien à 
MOISSON ESTRIE  les 4 et 5 juin 2022.  Des cartons 
seront déposés à l’entrée principale de l’église SCG pour 
recevoir vos dons.  Merci ! 

SANG POUR SANG ESSENTIEL 
Je me permets de vous remercier pour votre généreuse participation à la collecte 
Sang pour sang essentiel pour les femmes en situation d’itinérance. 
Grâce à ce geste, l’organisme Élixir que nous avons soutenu dans cette initiative, 
pourra répondre aux besoins de nos sœurs, qui traversent en ce moment cette 
situation. Merci de tout cœur, Véronique, de la pastorale diocésaine. 

 



L’anecdote qui démontre que science et foi sont compatibles 
 
Un homme de 75 ans voyageait en train et profitait du temps en lisant un livre... 
À côté de lui, un jeune étudiant lisait aussi un livre de sciences volumineux... 
Soudainement, le jeune homme voit que le livre, que lit le vieil homme est une Bible 
et sans grande cérémonie, il lui demande : 
- Est-ce que vous croyez toujours à ce livre rempli de fables et de contes ? 
- Oui, bien sûr, répondit le vieux, mais ce n'est pas un livre de contes ni de fables, 
c'est la Parole de Dieu...vous, pensez-vous que j'ai tort ? 
- Bien sûr que vous avez tort !  Je pense que vous devriez étudier la science et 
l'histoire universelle.  Vous verrez comment la Révolution française, survenue il y a 
plus de 100 ans, a montré la myopie, la stupidité et les mensonges de la religion.  
Seulement les personnes sans culture, ou fanatiques croient toujours à ces bêtises. 
Vous monsieur devriez connaître un peu plus ce que disent les scientifiques de ces 
choses… 
- Dites-moi jeune homme est-ce cela que nos scientifiques disent à propos de la 
Bible ? 
- Écoutez, comme je vais descendre à la prochaine station, je n'ai pas le temps de 
vous expliquer, mais laissez-moi votre carte avec votre adresse, pour que je puisse 
vous envoyer des documents scientifiques par courrier, pour vous illustrer un peu, 
sur les sujets qui comptent vraiment dans le monde. 
Le vieil homme alors avec beaucoup de patience, ouvre la poche de son manteau et 
donne sa carte au jeune étudiant. 
Quand le jeune homme vit ce qui y était écrit, il sortit la tête basse et le regard 
perdu, se sentant pire qu'un idiot. 
Sur la carte, était écrit : 
Docteur Louis Pasteur, Directeur général Institut national de recherche 
scientifique Université nationale de France. (Fait véridique survenu en 1892) 
Un peu de science nous éloigne de Dieu. Beaucoup nous en approche. 
Dr. Louis Pasteur 
Morale : Le plus grand plaisir d'une personne intelligente est de faire semblant d'être un idiot, 
devant un idiot qui pense être intelligent. 

Merci à Gilles Lefebvre pour ce texte magnifique. 
 
 

 



AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES. 

Voilà un refrain connu. Nous le chantons, le répétons volontiers comme le condensé de 
la vie chrétienne, et nous avons raison. Il vaut la peine de revisiter ce slogan évangélique 
si connu, en nous posant quelques questions. 

Que signifie aimer ? Une émotion, un frisson, une décision? Pouvons-nous aimer 
tout le monde, tous les humains ? Qui devons-nous surtout aimer? Si Dieu est 
amour, comment expliquer la souffrance et le mal ? Comment faire échec à la 
montée de la haine aujourd’hui ? 

L’amour est une émotion naturelle, qui se vérifie dans les liens qui se tissent entre un 
homme et une femme, entre des parents et des enfants, entre les membres d’un même 
groupe, et tout cela à des degrés d’intensité variés.  

1. C’est aussi une décision, un travail de la volonté qui s’équipe alors de bienveillance, 
d’un vouloir-bien. Il est parfois plus difficile d’aimer, de se dévouer pour ses très proches, 
de son époux, de ses enfants. Et la vie nous ménage sur ce point des surprises et des 
défis originaux. 
2. Nous ne pouvons pas aimer tout le monde, si bien que la commande de Jésus porte 
sur nos proches, de ceux dont on se fait proche, comme le samaritain de la parabole. 
Et alors, l’examen de notre conscience d’amour nous renvoie à notre petit milieu familial, 
à nos copains de travail. 
3. Nous devons surtout aimer ceux qui ne le sont pas, les exclus, les méprisés, les 
faibles, les malades, les pauvres, les perdants. Et la commande de Jésus est également 
d’aimer nos ennemis, ceux qui nous blessent, et de pardonner sans limite. 
4. Dieu nous aime le premier, dit saint Jean. Et cela nous rassure, car l’amour est sa 
principale qualité, sa principale fierté, dont il veut nous faire bénéficier, qu’il veut nous 
enseigner, car l’amour est la condition fondamentale du bonheur. Or, la souffrance a un 
lien important avec l’amour. Qui n’a pas souffert peut difficilement être sensible, et aimer 
les autres. Et quiconque aime accepte de souffrir pour ceux qu’il aime. Dieu lui-même est 
souffrant et partage nos souffrances. C’est ce que nous nous rappelons à chaque 
eucharistie. Et le mal dans l’humanité est, pour une large part, causée par la liberté 
humaine. Mais cela n’explique pas le mal absurde des accidents de la nature qui brisent 
des vies. 
5. C’est l’ambition de la foi chrétienne de faire échec à la méchanceté, au péché par 
excellence qui est celui de Caïn assassinant son frère Abel. Le Crucifié qui pardonne à 
ses bourreaux a tué la haine par son pardon amoureux. Nous nous en inspirons dans 
nos situations de tensions entre nous. Aimons-nous de notre mieux, comme Dieu qui nous 
aime sans conditions. 

Jean Desclos 






