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INVOCATION DE L’HOMME DE PAIX
par le pape François

Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication ! Nous avons 
essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits 
avec nos forces et aussi avec nos armes; tant de moments d’hostilité 
et d’obscurité; tant de sang versé; tant de vies brisées, tant 
d’espérances ensevelies… Mais nos efforts ont été vains. À présent, 
Seigneur, aide-nous, toi! Donne-nous, toi, la paix, enseigne-nous, toi, 
la paix, guide-nous, toi, vers la paix. Ouvre nos yeux et nos cœurs et 
donne-nous le courage de dire : « Plus jamais la guerre »; avec la 
guerre, tout est détruit ! Infuse en nous le courage d’accomplir des 
gestes concrets pour construire la paix. 

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a 
créés et nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d’être 
chaque jour artisans de paix; donne-nous la capacité de regarder 
avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre 
chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens 
qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de 
paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens 
allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec une 
patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, afin 
que vainque finalement la paix. Et que du cœur de chaque homme 
soient bannis ces mots : division, haine, guerre ! Seigneur, désarme 
la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que 
la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que 
le style de notre vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   24-25 décembre 2021   
♪  Il est né le divin Enfant jouez, hautbois, résonnez musette. Il est né le divin enfant chantons tous 
son avènement 1- Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de quatre 
mille ans nous attendions cet heureux temps. 2- Une étable est son logement un peu de paille est sa 
couchette. Une étable est son logement pour un Dieu, quel abaissement. 3- Il veut nos cœurs, il les attend il 
veut en faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend qu’ils soient à lui dès ce moment.
♪ 3- Ô nuit d’amour, sainte nuit ! Dans l’étable, aucun bruit. Sur la paille est couché l’Enfant Que la Vierge 
endort en chantant. Il repose en ses langes, son Jésus ravissant. 4- Ô nuit d’espoir, sainte nuit ! L’espérance 
a relui. Le Sauveur de la terre est né; C’est à nous que Dieu l’a donné. Célébrons ses louanges : Gloire au 
Verbe incarné ! 
♪1-Dans le silence de la nuit un Sauveur pour nous, vient de naître Quoique dans un sombre réduit vous ne 
pouvez le méconnaître. L’Enfant des enfants, le plus beau vous appelle avec allégresse. À son berceau, 
à son berceau, portez les dons de la tendresse. 2-Pour le salut du genre humain 
Il naît d’une Vierge féconde L’effet de son pouvoir divin est de donne la vie au 
monde. 3- Ce Dieu si plein de sainteté, environné de milliers d’anges prend notre 
faible humanité est couché dans de pauvres langes. 
♪ En cette nuit de Noël une étoile est apparue et les bergers étonnés ont tourné les 
yeux vers le ciel. Cette étoile semble dire suivez-moi, je vous conduis Il est né cette 
nuit. Glory...  Glory... Alleluia Chantons, chantons Noël.

PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :  

V-24 16h En action de grâce pour toutes les 
bénédictions versées sur la 
communauté SCG

19h Alcide Martin / les petits enfants

21h Peter Nieman / parents et amis +

S-25 11h30 Denis Marceau / Nicole et les enfants +
Fernande Hébert /parents, amis

+ Jeannine Théberge Choquette /
les enfants

D-26 10h00 Roméo Morin / son épouse Lucille et les 
enfants

Normand Lambert 1er / la famille 
Lambert

V-31 9h30 Seigneuries Gaétane Jolin Vallée /
Mariette Couture Vallée

V-31 16h En action de grâce pour les bienfaits 
de l’année 2021 / une privilégiée

S-01 10h Action à S. André Bessette / Lorraine 
Camiré 

+ Adrienne et Gérard Chouinard /
Pierrette et Yvon Chouinard

D-02 10h Philippe Marois / Raymonde et Denys 
Dion +

Roger Perreault 4e ann / son 
épouse Gaby, les enfants et petits 
enfants

03-et 
04

PAS DE MESSE + ;

M-05 16h Thérèse Dion / parents et amis +

J-06 PAS DE MESSE +



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  tout en respectant les 
consignes déjà établies. Port d’un couvre-visage  en tout temps, même quand vous êtes assis

Votre collaboration est toujours très appréciée

J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR,
J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS

LA CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT 2021
Notre objectif est de 105 000 $

GRAND MERCI ! 
Nous vous donnerons le dernier résultat après 

le 2 janvier 2022 
Jean Leclerc, marguillier responsable de la campagne 

HORAIRE SPÉCIFIQUE 24 déc. au 2 janvier 2022 

Vendredi 24 déc.: Messes :  16h – 19h et 21h 
Samedi 25 déc: Une seule messe à 11h30 
Dimanche 26 déc: Une seule messe à 10h 
Lundi, mardi, mercredi : 27, 28,29 déc.  
     Bureau fermé – et pas de messe 
Vendredi, 31 déc : Messe à 16h 
Samedi, 1er janvier : Une seule messe à 10h 
Dimanche 2 janvier : Une seule messe à 10h

QUE MES GESTES ET MES PAROLES ENVERS LES PERSONNES  
AVEC QUI JE CÉLÈRE CETTE GRANDE FÊTE  

SOIENT DES REFLETS DE LA PRÉSENCE LUMINEUSE DE JÉSUS. 
C’EST NOËL !

 DONNÉE PAR DIEU TOUT AMOUR ! 
RECEVONS, AVEC ESPÉRANCE ET JOIE,  CETTE ANNÉE  2022.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 
26 déc. Dimanche de la Sainte Famille: Entrée : 1-C’est Noël, viens chanter, paix à toute la terre. C’est 
Noël, viens chanter un Sauveur nous est né. Crie la bonne nouvelle c’est la paix sur terre. C’est Noël, viens 
chanter. un Sauveur nous est né. 2- C’est Noël, viens chanter, paix à toute la terre. C’est Noël, viens chanter
un Sauveur nous est né. Tous les hommes sont frères, Dieu est notre Père C’est Noël, viens chanter, un 
Sauveur nous est né. 
31 et 1er janvier : Entrée : 1-Çà bergers, assemblons-nous allons voir le Messie Cherchons cet Enfant si 
doux dans les bras de Marie Je l’entends, il nous appelle tous. Ô sort digne d’envie !  2- Laissons là tout le 
troupeau qu’il erre à l’aventure Que sans nous, sur ce coteau il cherche sa pâture Allons voir dans le petit 
berceau l’auteur de la nature. 3- La naissance du Sauveur ramène l’allégresse Répondons avec ardeur au 
Dieu de la promesse: Adorons au fond de notre cœur le Ciel en sa tendresse. 
Méditation : 1- Un enfant pas comme les autres est venu à Bethléem. Il est né pas comme les autres, il est 
né comme un poème. Il était vêtu de langes, de  la paille comme berceau et là-haut, le chœur des anges 
chantait  l’hymne le plus beau.  C’est Noël sur toute la terre. Paix aux hommes de bonne volonté. 2- Un 
Noël pas comme les autres, a vécu à Bethléem. Un enfant pas comme les autres le fruit du plus beau "Je 
t'aime".  Passant à travers les âges cet enfant de l'Immortel a écrit la plus belle page de l'histoire universelle. 
Communion : Voici le pain, voici le vin pour le repas et pour la route Voici ton corps, voici ton sang, 
entre nos mains. Voici la vie qui renaît de nos cendres. 1-Pain des merveilles de notre Dieu. Pain du 
Royaume, table de Dieu  4- Source d’eau vive pour notre soif. Pain qui ravive tous nos espoirs. 5- Porte qui 
s’ouvre sur nos prisons. Mains qui se tendent pour le pardon.
2 janvier :Épiphanie : Entrée : Il y aura des allumeurs d'étoiles.  Il y aura des annonceurs de joie, tant 
qu'il y aura dans le monde des gens heureux de croire,  de croire en Toi. 1- Tu nous as dit qu'il faut Te 
suivre ! Tu nous as dit qu'il faut prier, et puis qu'il faut s'aimer pour vivre, et vivre pour l'éternité. 2- Tu nous as 
dit qu'il faut Te suivre ! Tu nous as dit qu'il faut chanter l'amour de Dieu qui nous délivre et puis vivre en 
ressuscités. 3- Tu nous as dit qu'il faut Te croire, même si nous ne T'avons pas vu, et que chaque jour est 
victoire lorsque nous Te suivons, Jésus.  
Communion : 1-Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l’éclat joyeux d’un soleil levant
Caché dans les yeux des petits enfants. Vous le trouverez! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
2-Vous qui cherchez Dieu vous le trouverez : il a sa maison du côté du cœur. Il n’a de passion que votre 
bonheur. Vous le trouverez! 3- Vous qui cherchez Dieu vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien Où 
grandit l’amour au fil de vos liens. Vous le trouverez ! 

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 ! 



DIEU SOUTIENT NOS LIBERTÉS 

Il est un ardent promoteur des libertés. Il respecte nos libertés individuelles, même 
quand elles contestent sa volonté d’amour. D’une certaine manière, Dieu s’est fait 
prisonnier de nos libertés, et malgré les horreurs qu’elles commettent, il ne les 
annule pas, il se laisse blesser sur la croix plutôt que de se venger ou d’écraser 
ses bourreaux. 

La liberté et l’amour vont ensemble. La liberté est source de gratuité, de grâce, 
de disponibilité pour se mettre au service des autres. Saint Paul présente les fruits 
de l’Esprit qui vont dans le sens d’un amour sans limite, sans contrainte, riche de 
la liberté de Dieu-Amour. Et quand Jésus se présente comme la porte de la 
bergerie, il évoque son rôle de libérateur de toutes les prisons, pour nous aider à 
aller chez Dieu, dans l’espérance et l’amour. « En vivant dans la vérité de l’amour, 
nous grandirons dans le Christ pour nous élever en tout jusqu’à lui qui est la Tête »
(Éphésiens 4, 12) 

Est-ce que j’aspire vraiment au ciel, c’est-à-dire à l’amour parfait librement reçu et 
librement donné ? Est-ce que j’ai hâte d’arriver chez Dieu, pour croiser le regard 
aimant de Jésus miséricordieux, et ressentir la tendresse bouleversante du Père, 
et goûter la joie de l’Esprit?

LA SAGESSE N’A PAS D’ÂGE

Il est fréquent d’associer la sagesse à la vieillesse, mais la sagesse rime 
également avec la jeunesse d’un cœur intelligent et éveillé. La sagesse n’a pas 
d’âge. Le mot issu du latin sapientia évoque l’idée de goûter, et de donner du goût 
à la vie. 

La Bible présente la sagesse comme une manière de bien vivre, avec équilibre. 
Elle est présentée comme source de l’existence, présidant à l’ensemble de la 
création, le livre des Proverbes en fait un personnage qui assiste Dieu dans son 
travail créateur. Et le mot philosophie signifie littéralement « amour de la 
sagesse ». Le sage est un chercheur de sens, un adepte du silence, un artiste de 
la réflexion et un gardien de la maturité du cœur.



EXTRAIT DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN, chapitre 2 

Bien-aimés, ce n’est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement 
ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c’est le 
commandement ancien. Et pourtant, c’est un commandement nouveau que je vous écris ; ce qui 
est vrai en cette parole l’est aussi en vous ; en effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie 
lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les 
ténèbres jusqu’à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n’y a en lui 
aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres : il 
marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.  

Je vous l’écris, petits enfants : Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous 
l’écris, parents : Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l’écris, jeunes 
gens : Vous avez vaincu le Mauvais. Je vous l’ai écrit, enfants : Vous connaissez le Père. Je vous 
l’ai écrit, parents : Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l’ai écrit, 
jeunes gens : Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le Mauvais. 
N’aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu’un aime le monde, l’amour du Père 
n’est pas en lui. Tout ce qu’il y a dans le monde – la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, 
l’arrogance de la richesse –, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe,
et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours.  

(,,,) Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la 
vérité ne vient aucun mensonge. Le menteur n’est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ ?
Celui-là est l’anti-Christ : il refuse à la fois le Père et le Fils ; quiconque refuse le Fils n’a pas non 
plus le Père ; celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce 
que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le 
commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et 
telle est la promesse que lui-même nous a faite : la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos 
de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l’onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et 
vous n’avez pas besoin d’enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est 
vérité et non pas mensonge ; et, selon ce qu’elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et 
maintenant, petits enfants, demeurez en lui ; ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de 
l’assurance, et non pas la honte d’être loin de lui à son avènement. Puisque vous savez que lui, 
Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est, lui aussi, né de Dieu. 

 
 






