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CANONISER GUY…? 

Tous les fans de Guy Lafleur ont été remués non seulement par son 
départ, mais par les nombreux souvenirs que sa mort a fait surgir 
dans les médias. Parmi les multiples commentaires sur les 
performances de notre héros national, j’ai eu la surprise de lire une 
réflexion amusante sur la vedette sportive : pourquoi on ne demande 
pas au pape François de le canoniser, du fait que tout le peuple 
reconnaît en lui plus qu’un excellent joueur de hockey : une bonne 
personne pleine de belles qualités… 

De fait, il est déjà canonisé par le peuple qui est en recherche de 
modèles et de héros qui stimulent le désir de l’excellence. Car à quoi 
sert la canonisation d’un être humain, sinon à le mettre en évidence 
comme modèle de vie réussie, par son amour des autres, ses 
qualités spirituelles d’abord et pas seulement par sa popularité 
médiatique. 

Toutes les manifestations entourant le décès de ce grand champion 
de la rondelle illustrent bien le déplacement du religieux 
contemporain. Le sport est devenu une nouvelle religion, avec ses 
rites, ses héros-saints, ses cultes. Le rapprochement entre les 
démonstrations sportives et les liturgies traditionnelles l’illustre bien. 
Et dans le cas de GL, ses funérailles majestueuses ont fait voir la 
proximité entre les deux modes d’excellence humaine. Alors, 
n’hésitons pas à invoquer notre ami Guy pour qu’il nous aide à 
gagner ensemble notre coupe Stanley céleste. 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE  8 mai   
♪  Célébrons l'appel, il nous vient de Dieu, Pour notre bonheur, Il nous a choisis. Célébrons l'appel, il 
nous vient de Dieu, Pour servir le monde et son Église. 1 - De tous les horizons, Dieu nous a choisis, pour 
offrir humblement notre personne et notre vie, pour être de sa présence, un simple signe. 2 - De tous les 
horizons, Dieu nous a choisis, pour porter attention aux plus petits, aux plus souffrants, pour être de sa 
présence, un simple signe. 
♪ Tu es mon berger, ô Seigneur ! Rien ne saurait manquer où tu me conduis. 2- Dans la vallée de l’ombre 
je ne crains pas la mort; ta force et ta présence seront mon réconfort. 5- Vers 
ta justice sainte, tu traces mon sentier, pour faire mieux connaître ta gloire et ta 
bonté. 
♪ 1- C’est aujourd’hui dimanche, la fête des mamans. Le Seigneur nous 
rassemble pour celles qu’on aime tant. Offrons tous au Seigneur ces moments 
de bonheur. C’est aujourd’hui dimanche la fête des mamans. 2- C’est 
aujourd’hui dimanche, tiens, ma jolie maman. Voici des roses blanches que ton 
cœur aime tant. Va, quand je serai grand, j’achèterai au marchand toutes ses roses blanches pour toi jolie 
maman. 
4- C’est aujourd’hui dimanche, tiens ma jolie maman. Voici des roses blanches toi qui les aimais tant. Et quand 
tu t’en iras au grand jardin là-bas. Ces belles roses blanches tu les emporteras.   
 ♪  Ave Maria comblée de grâces. Ave Maria, Mère de Dieu. 2-Ô Vierge de lumière sois toujours l’humble 
étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus.  

                               PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :    

S-7  16h Jean-Paul Lessard 23e ann / son épouse 
Pauline et ses enfants 

+   

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

   

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

 

 11h30 Maurice Tanguay 4e  / familles Martin et 
Tanguay 

+ Claude Gingues 5e ann / 
Jacqueline et Jacques Daigneault 

 

L-9  16h Les personnes mourantes et les âmes 
du purgatoire / un paroissien 

    

M-10 9h30  Seigneuries  Serge, Jocelyn et Yvan 
Lamoureux / Lucie et Johanne 
Lamoureux 

   

M-11 16h Catherine Fanga Niat   / Marlène Morin    

J- 12 16h 
  

Résidences du Carrefour  Roger 
Higgins / Yvette, Angélina et Madeleine 
Dumais 

   

S-14 16h  Denise  Boulanger / sa soeur Monique +   

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

   

 10h Peter Nieman / parents et amis +   

 11h30 Jean-Louis Gendron 2e  / Rollande 
Mongeau 

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

 



 

À CHACUNE DE VOUS QUI AIMEZ 
SANS CESSE. 

 

 

 

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 

 
 Raymond Paris, notre concierge 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. 

 

http://www.eglisescgarnier.com/


QUÊTE COMMANDÉE 7-8 MAI 

POUR L’OFFICE DIOCÉSAIN DES VOCATIONS. 

Nous sommes invités à réfléchir sur le sens de vocations et à prier à cette 

intention. 

 
FEMMES ITITÉRANTES À L’ABRI DE LA VIOLENCE 

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 
qui seront remises à l’Archevêché.  
Dernière semaine de collecte             Votre aide est précieuse. MERCI 

 
RÊVE DE TOUTE ORGANISATION 

DE VOIR LA JOIE ÉCLATER  

Ne renoncez pas aux grands rêves, proclame le 
Pape François. 
Nos 54 convives ont bien compris ce que c’est 
qu’être une communauté synodale,  lors du 
souper de dimanche dernier et de la remise des 
Mérites communautaires. 
Les échanges fraternels furent enrubannés 

d’éclats de voix, de rires, de musique, de chants. Toutes ces expressions devant un menu 
succulent cuisiné par notre traiteur M. Yvan Couture. Il est bon de remercier M. Pierre 
Tardif qui a pris en charge l’organisation en s’entourant de 11 bénévoles pour la reprise 
de cette activité. Ils ont transformé l’église en salle à dîner et vice versa, le montage des 
tables, le service  et le lavage de la vaisselle le lundi matin. Notre église est redevenue 
impeccable. Bravo, félicitations et remerciements à chacun de vous pour votre présence, 
votre aide à actualiser cette rencontre fraternelle.  

Les membres du comité d’animation communautaire 
Et de l’Équipe de pastorale 

Lise Turgeon, animatrice pastorale 

 
 



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! 

 

DES MOTS POUR RÉFLÉCHIR 

ET AVEC VOTRE ESPRIT… 

C’est la réponse que nous formulons machinalement au souhait émis par le célébrant qui 
dit Le Seigneur soit avec vous. Peut-être que nous ne soupçonnons pas la profondeur de 
ce souhait. Il réfère à la promesse faite par Jésus : Je suis avec vous tous les jours… 
Alors, nous avons le meilleur ange gardien qui veille sur chaque personne humaine créée 
à l’image de Dieu. Il se nomme Jésus. Notre volonté de vivre s’harmonise avec notre 
ambition de semer l’amour. Car c’est l’amour qui fait vivre. 

LA VÉRITÉ VOUS RENDRA LIBRES 

La vérité est plutôt massacrée dans notre monde de fake news, de désinformation, 
de manipulation politique de ce qu’on appelle malicieusement les faits alternatifs. 
L’inverse est également vrai : la liberté bien vécue vous rendra vrais, en 
permettant que vous avanciez sur les chemins de la saine curiosité, source de 
sagesse et de foi. La manipulation des faits pour tromper et triompher est l’arme 
préférée des dictateurs et des criminels. 

LE CŒUR A SES RAISONS… 

…que la raison ne connaît pas. C’est vrai que l’amour devient parfois aveugle, 
sourd et imbécile, même violent et meurtrier. Ce qui lance le défi d’une discipline 
du cœur, d’une éducation au respect de la vie et de la liberté des autres. Le cœur 
qui aime pour vrai accepte de souffrir pour le bonheur des autres. Ce que les 
mamans font si bellement. 

 

https://www.google.com/maps/search/1180+rue+Bowen+Sud,+Sherbrooke?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/1180+rue+Bowen+Sud,+Sherbrooke?entry=gmail&source=g
mailto:renchar.sher@hotmail.com


SELON SAINT JEAN, CH. 10 
 

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger 
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il 
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est 
qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon 
pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me 
connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore 
d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. 
Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le 
Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me 
l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de 
la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » De nouveau 
les Juifs se divisèrent à cause de ces paroles. Beaucoup d’entre eux disaient : « Il a un 
démon, il délire. Pourquoi l’écoutez-vous ? » D’autres disaient : « Ces paroles ne sont pas 
celles d’un possédé… Un démon pourrait-il ouvrir les yeux des aveugles ? »  
 
Alors arriva la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem. C’était l’hiver. Jésus allait et 
venait dans le Temple, sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de 
lui ; ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c’est toi le Christ, 
dis-le nous ouvertement ! » Jésus leur répondit : « Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas. 
Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais 
vous, vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent 
ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : 
jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui 
me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la 
main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » De nouveau, des Juifs prirent des 
pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole : « J’ai multiplié sous vos yeux les 
œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me 
lapider ? » Ils lui répondirent : « Ce n’est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te 
lapider, mais c’est pour un blasphème : tu n’es qu’un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus 
leur répliqua : « N’est-il pas écrit dans votre Loi : J’ai dit : Vous êtes des dieux ? Elle les 
appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s’adressait, et l’Écriture ne peut pas 
être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites : “Tu 
blasphèmes”, parce que j’ai dit : “Je suis le Fils de Dieu”. Si je ne fais pas les œuvres de 
mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez 
pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est 
en moi, et moi dans le Père. » Eux cherchaient de nouveau à l’arrêter, mais il échappa 
à leurs mains. Il repartit de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où, au début, Jean 
baptisait ; et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant : « Jean n’a pas accompli 
de signe ; mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. »  Et là, beaucoup crurent en 
lui. 


