
4 décembre 2022 

Vivre ensemble l’attente du Sauveur 

Deuxième semaine de l’Avent et déjà nous voyons poindre le Messie. Ce n’est 
pas encore Jésus que la liturgie annonce, mais bien le Sauveur, l’envoyé de Dieu 
pour venir changer les choses. Je sais je me répète, mais les choses que le 
Sauveur vient changer ne sont pas des choses militaires, des choses qui ont une 
importance pour cette vie.  

C’est vrai que pour les juifs, le Messie est le Sauveur national, il libérera le 
territoire d’Israël de l’envahisseur romain. C’est très concret pour eux l’histoire du 
Messie. Or, on se rappelle de la grande période de paix que David a donné à son 
peuple. Plus personne n’osait parler ni même penser à envahir le territoire. Mais 
avec la dégradation de la royauté d’Israël, avec les trahisons envers Yahvé, 
l’unité du peuple de Dieu s’est dégradé. Des peuples sont venus pour les envahir 
et ce n’est qu’après la deuxième guerre et le génocide allemand qu’ils ont 
retrouvé leur territoire.  

Mais le Sauveur est venu apporter la paix dans les coeurs. Faire cesser 
l’angoisse de l’avenir, apporter la paix du regard d’amour du Père sur tous les 
humains. Si nous sommes aimés et que le Seigneur nous le montre par certains 
gestes, nous n’avons plus à nous battre pour dire lequel est le plus fin ou le plus 
gentil. Le Père nous aime.  

Le Sauveur est pour nous un annonceur de bonne nouvelle et un appel à 
convertir nos coeurs. Que nos coeurs cessent de se préoccuper pour se savoir 
aimer, et qu’il se tourne vers l’amour de l’autre et de l’Autre. Ainsi, nous serons à 
l’image de notre créateur. Ce sera tellement génial si la présence de Dieu 
pouvait changer notre monde pour un monde d’amour, de charité, d’espérance et 
de bonheur. De quel genre de monde est-ce que nous parlerions alors? 

Patrick Côté, prêtre 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 

♪ Prenez courage! Le jour est proche, Prenez courage! Il est à nos portes… L’Emmanuel apporte l’amour et sa
lumière transforme nos jours.  1-Aux gens qui peinent et qui s’affolent, allez dire : ne craignez pas, gardez
confiance en sa parole, car l’espérance ne ment pas. Préparez un chemin pour la paix. 2-Il vient, le fils de la
promesse et l’esprit repose en lui. Avec justice, avec sagesse, il soutiendra les plus petits. Préparez un chemin
pour la joie.
♪ 1- Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va revenir. Joie pour les pauvres, fête
aujourd’hui! Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. 2-
Bonne nouvelle cris et chansons. Pour sauver son peuple Dieu va venir, Voix qui s’élève dans
nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur.
♪Tu es venu comme un des nôtres et nous n’en croyons pas nos yeux. Tu es venu
comme un des nôtres, visage d’homme aux traits de Dieu 1- Tu es entré sur notre terre
par la porte d’un grand amour, au cœur de Dieu et d’une mère en pleine nuit donnant le jour.
3-Tu as parlé notre langage et les gens simples ont compris dans la beauté de tes images la
vérité de ton esprit. 5-Et tu as marché sur nos routes au même pas qu’un voyageur, chemins d’hiver et nuits de
doute, chemins de sable et de sueur. 6-Tu as pris place à notre table au même titre qu’un ami, entre démunis et
notables, entre pécheurs et repentis.
♪ Venez Divin Messie nous rendre espoir et nous sauver! Vous êtes notre vie! Venez, venez, venez! 2-À
Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre paix. Le monde la dédaigne
partout les cœurs sont divisés! Qu’arrive votre règne! venez, venez, venez!

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 9h et 10h30 
Les messes sur semaine ont lieu à 16h le lundi et le mercredi à l`église. 

 Messe aux Résidences du carrefour mardi à 16h. 
 Messe aux Résidences des Seigneuries le mardi à 9h30 

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



2ème Semaine de l'Avent - PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE : 

La communauté des filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus célèbre ses 200 
ans d’histoire 

Les filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus (FCSCJ) vivront une année 2023 
sous le signe de la mémoire et des célébrations. Pour cette communauté établie en 
Estrie depuis 1907, l’occasion est belle pour souligner son apport à la société, 
notamment dans le domaine de l’éducation, le milieu social, pastoral et hospitalier. 
Au cours de l’année, plusieurs activités seront proposées. Les festivités seront 
lancées le dimanche 18 décembre 2022 lors d’une messe célébrée par Mgr Luc Cyr 
et qui aura lieu à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke à 10h. La 
célébration sera suivie d’un vin de l’amitié qui se déroulera dans la cathédrale. 

S-3 16h Louis A Peterson/ son épouse Diane + Annette Létourneau / les enfants

D-4 9h Hugette Lowde / ses filles 

10h30 Émile Payeur/ son épouse + Éliane Blanchette / Norbert Goulet

L-5 16h Lorraine Préchet/ Famille Jean Guy 
Grondin

Ma-6 9h30 Seigneuries du carrefour   parents et 
défunts/ Marie Handfield et Jaques 
Paquet

Ma-6 16h Résidence du carrefour Françoise 
Fréchette Archambault/ Germain 
Archambault

Me-7 16h Donald Blanchette/Parents et amis

S-10 16h Louis Georges Baril/ Parents et amis + Roger Hamel/Pauline Hamel et Real 
Lord

D-11 9h Action de grâce à l’intention de St 
Antoine pour la faveur obtenue/un 
paroissien

10h30 Carmen Chapdeleine/ Alain Brochu + Paul Boisvert/ Mariette Couture 
Vallée



Histoire de la crèche 

Notre crèche est arrivé autour du 6e siècle. C’est au moment que tout devient calme 
que les chrétiens veulent rendre visible leur histoire. Ils veulent raconter leur histoire 
chrétienne de l’incarnation. Après une dispute importante sur les iconoclaste que 
l’expression des images de Dieu prend un essor important.  

Je n’ai pas vérifier ces informations, alors il se peut que je me trompe. Mais fut un 
temps dans le début de l’Église après la consécration du christianisme comme 
religion d’état par Constantin, que les chrétiens ont pu sortir sans crainte et faire des 
églises pour le culte chrétien. Les chrétiens ont voulu faire des images pour les aider 
à comprendre les mystères chrétiens. Or certains puristes se souvenait du 
commandement de Dieu qui disait qu’il ne fallait pas faire d’image de Dieu. Car notre 
Dieu n’est pas tel que nous pouvons l’imaginer. Vous avez comme exemple le veau 
d’or qui fut construit pour donner un dieu au Israélites. Mais les conciles de l’Église 
ont confirmé que puisque Jésus, le Fils de Dieu s’était incarné, nous avions 
maintenant la forme dans laquelle Dieu pouvait vivre. Nous nous rappelons donc, que 
le Sauveur s’est incarné en homme.  

Donc, à partir du moment que les chrétiens peuvent faire des représentations de leur 
Dieu, ils ont choisi de faire la crèche selon les récits évangéliques. C’est à cette 
époque aussi que date la présence de l’âne et du boeuf, pour signifier que c’était 
dans une étable que le Sauveur est descendu parmi nous.  

C’est donc à partir de la crèche que les parents, les prêtres ont pu enseigner 
l’Incarnation du Fils de Dieu dans le monde. Vous pouvez prendre aussi en exemple 
les vitraux qui sont des manières d’exprimer les mystères de Dieu. À Saint-Charles-
Garnier l’artiste qui a fait les vitraux a voulu reprendre cet art pour permettre aux gens 
de reconnaître les histoires qui peuplent notre foi.  

Alors, si vous installer une crèche chez vous et que les petits-enfants vous demande 
ce que c’est, vous pourrez leur raconter l’histoire de Noël, pas à la manière du Père 
Noël, mais bien avant lui, Jésus est né parmi nous. 

Patrick Côté, curé 



RÉFLEXIONS SUR L’AVENT 

Gérard Blais, marianiste 

Aujourd’hui, avant de vous parler du bon Dieu, je vais commencer par vous parler du diable; 
de trois petits diables qui arrivent avec les premières neiges. Le premier s’appelle Bof, le 
deuxième Aquoibon et le troisième Vazimolo. 

Bof, à chaque année, je me désâme pour préparer le réveillon. Cette année, je vais laisser la 
place aux autres et je me laisserai inviter! C’est effrayant de voir comme le monde est rempli 
de gens égoïstes! C’est rendu que personne ne pense à moi! Bof! C’est pourri dans le monde : 
la politique, la corruption, les injustices et j’en passe.  Alors, cette année, je me fais plaisir : je 
me paye une petite vacance en Floride. 

Aquabon acheter des cadeaux de Noël? Cette année, j’ai décidé de n’acheter aucun cadeau! 
Bien sûr que les autres pourront m’en offrir, mais moi je n’ai pas le temps de m’occuper de ces 
niaiseries.  Aquoibon envoyer des cartes de Noël? D’ailleurs, dans les dépanneurs, on ne trouve 
plus de cartes de « Joyeux Noël » Il n’y a plus de cartes de «Joyeuses Fêtes ».  Tout le monde 
sait qu’à Noël on ne fête plus la naissance de Jésus mais l’arrivée du Père Noël! Quant à 
souhaiter « Joyeux Solstice d’hiver » pour faire plaisir aux âmes délicates sur les signes 
religieux, je ne suis pas rendu là! Aquoibon me montrer généreux? Une année, j’ai même offert 
une dinde à un quêteux, eh bien, l’année suivante j’en avais dix sur le dos! Finies les dindes du 
Jour de l’An. 

Vazimolo est plutôt sympathique. C’est le démon de la mollesse et de la paresse camouflé sous 
les airs de la bonne conscience.  Il aime discuter sur le problème des migrants tout en sirotant 
un apéro au coin du feu. Vazimolo c’est le démon de l’indifférence et du « laisser-aller » 
Vazimolo a un petit défaut : il est pessimiste. Or, comme tous les pessimistes, Vazimolo  a 
raison sur un tas de sujets, sauf qu’il ne change rien. 

Veiller! Pour chasser ces trois démons, l’évangile nous dit de veiller. Veillez, car vous ne savez 
pas le jour où le Seigneur viendra. L’Avent nous invite à sortir de notre sommeil. Même la 

Bof, Aquoibon, Vazimolo



nature nous y invite. Il commence à faire noir à quatre heures. On file moins pour veiller et 
plus pour dormir.  Qui va nous réveiller, nous faire sortir de la morosité qui risque de nous 
enfoncer? Le péché, le mal, nos égoïsmes causent la noirceur dans nos âmes. Voilà pourquoi il 
est nous est fortement recommandé de recevoir le sacrement du pardon pendant l’Avent.  

Une deuxième façon de nous libérer de ces trois démons, c’est de MARCHER. Sortir de chez 
soi pour aller vers les autres, vers l’autre qui vit une grande solitude, qui est malade. Sortir de 
chez soi, c’est se lever, faire un appel téléphonique, aller sur internet et envoyer un courriel : 
saluer, s’intéresser à l’autre, lui faire sentir qu’il ou elle est aimée. Puisse notre effort d’aller 
vers les autres se faire en compagnie de cette jeune fille appelée Marie qui pendant neuf mois 
porta Jésus. À nous de Le porter dans le cœur et la vie de l’autre que la vie met sur notre 
chemin. Juste notre sourire ou notre accueil sera le chemin que Jésus prendra pour rejoindre 
son cœur, son âme. 

Réflexion sur le pardon 

Les célébrations du pardon auront lieu le mardi 20 décembre à 14h et 19h. Durant cette 
célébration du pardon, nous pourrons nous pencher sur nos attitudes comme chrétiens 
qui ne sont pas enlignées sur le Christ. Cette réflexion communautaires sera conclue par 
une demande de pardon au Seigneur.  Pour ceux qui voudraient se confesser à des 
prêtres, ils seront disponibles à la fin de la célébration. Je vous invite à la patience.  

Je vous rappelle que je suis disponible pour le sacrement du pardon sur rendez-vous, 
avant le début de la messe et tout de suite après. Tirez sur ma manche, ce sera le signe. 

Patrick Côté, prêtre. 

Concert de Noël 

La maison de l’Opéra offrira un concert en notre église le 18 décembre à 15h. Nous pouvons 
prendre les réservations pour ce concert. Je vous invite donc à laisser savoir votre intérêt. Prix 
des billets 35$ pour les 65 ans et + et pour les adulte 40$.






