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L’AMOUR EST DANS LES PETITS DÉTAILS
La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en communauté 
religieuse ou en quelque autre communauté, est faite de beaucoup de
petits détails quotidiens. Il en était ainsi dans la sainte communauté qu’ont 
formée Jésus, Marie et Joseph, où s’est reflétée de quelque manière la 
beauté de la communion trinitaire. C’est également ce qui se passait dans 
la vie communautaire menée par Jésus avec ses disciples et avec les gens 
simples.

Rappelons comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux 
détails. Le petit détail du vin qui était en train de manquer lors d’une fête.
Le petit détail d’une brebis qui manquait. Le petit détail de la veuve qui 
offrait ses deux piécettes. Le petit détail d’avoir de l’huile en réserve pour 
les lampes au cas où tarderait le fiancé. Le petit détail de demander à ses 
disciiples de vérifier combien de pains ils avaient. Le petit détail d’avoir 
allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus tandis qu’il attendait 
les disciples à l’aube.

La communauté qui préserve les petits détails de l’amour, où les membres 
se protègent les uns les autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, 
est le lieu de la présence du Ressuscité qui la sanctifie selon le projet du 
Père. Parfois, par un don de l’amour du Seigneur, au milieu de ces petits 
détails, s’offrent à nous des expériences consolantes de Dieu.43-145

Pape François, exhortation apostolique Gaudete et exultate, no 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   19 juin   
♪ Viens à la fête, la table est prête, où nous invite Jésus Christ. Viens à la fête, la table est prête, viens 
partager son pain de vie. 1- Laisse là-bas tous tes problèmes, laisse là-bas tous tes soucis. C’est Dieu qui 
vient, c’est Dieu qui t’aime, viens partager son pain de vie. 3- Ce pain guérit notre misère, et nous libère de 
la peur. Il vient donner à notre terre l’amour et la joie du Seigneur 
♪ Donnez-leur vous-mêmes à manger. Partagez le Pain de ma présence Mon corps livré, mon sang versé de 
votre gloire, l’espérance. Car vous êtes mon corps, car vous êtes mes mains, Vous serez mes témoins 
pour un monde meilleur. 3- Donnez-leur vous-mêmes à manger. Partagez le Pain de votre vie. D’un grand 
amour, signe donné Soyez au monde : Eucharistie. 4- Donnez-leur vous-mêmes à manger. Partagez les biens 
que je vous donne, aux mal-aimés, votre amitié, à toute faim, votre âme bonne.
♪ 1- C’est toi qui as guidé mes pas et  tenu ma main dans la tienne. Pour me soutenir lorsque viennent les 
pleurs, les soucis, les tracas. De ton amour, de ta confiance qui m’accompagnent au long des jours. De ta 
tendresse, de ta patience, je veux me rappeler toujours. Papa, je veux te dire 
combien je t’aime. Papa, je suis heureux que tu sois là. Mon cœur veut  te 
le dire dans ce poème. Papa, merci pour ce que je te dois. 2- Je veux aussi 
te remercier… Pour tous les conseils prodigués. Au fil des jours et des années 
pour m’éviter de trop faiblir. Et si un jour, j’ai réussi à grandir pour toi dans la 
vie, C’est à toi que je dois tout ça, aujourd’hui, je te dis merci 
♪ Ref. et couplet 3- Au plein milieu de nos tempêtes. Tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es là.

                              PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :   

S-18 16h Pauline Dupré / les amies de Jeannine 
Dupré

+ Alcide Martin /  son épouse 
Carmenlle

D-19 8h30 Jacques ROBERT 2e ann / James Mitchell 
et Liza

10h Roger Perreault 4e ann / son épouse 
Gaby, les enfants et, petits enfants

+ Obdulio Montenegro / Lucie et 
Michel Couture

11h30 Jean-Claude Fortin / membres de 
l’Équipe de pastorale SCG

+ Roméo Morin 4e ann son épouse 
Lucille et les enfants

L-20 16h Lucie Tardif Anctil / Marlène Morin Napoléon Gravel 22e ann / sa fille
Françoise

M-21 9h30 Seigneuries Yvan Lamoureux / ses 
filles Lucie et Johanne

M-22 16h PAS DE MESSE

J-23 16h Résidences du Carrefour Robert Audy / 
Marc Pinard et Danielle Audy

+ Déf. famille Dodier / Muriel Dodier

S-25 16h Yolande Labrosse /parents et amis +

D-26 9h Maurice Côté 1er ann / Danielle Béland +

10h30 Gaétan Giguère 8e ann / Suzanne et ses 
filles

+ Marie-Blanche Côté 5e ann / ses 
enfants

11h30 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 9h et 10h30 

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

BONNE FÊTE AUX PAPAS, AUX GRANDS ET ARRIÈRES GRANDS-PAPAS 
La fête des pères nous fait murmurer un doux 
air de reconnaissance pour les papas, les grands 
et arrières-grands-papas de la communauté SCG 
et de la terre entières.  
PAPA est un des premiers mots qu’apprend le 
nouveau-né. Et ses yeux brillants de confiance lui 
adressent un sourire bienheureux et se savoir 
ainé sans retour. 
La fête des pères nous rappelle la tendresse de 
notre Dieu Père d’infinie bienveillance pour tous 
ses enfants.  Les papas de la terre voient en Lui 
le modèle de toute vraie paternité. 



AUX PRIÈRES : M. Régent Goudreau, décédé le 10 juin à l’âge de 81 ans. 
Profondes sympathies aux membres de la famille, parents et amis. 

LES CIRCONSTANCES IMPRÉVUES 
demandent que chacun de 
nous s’ajuste, de façon 
pertinente et le plus 
harmonieusement possible, 
afin de poursuivre notre 
mission en Église et notre 
cheminement communautaire  
de foi chrétienne. 
L’état de santé de notre 
pasteur Jean Desclos, le 
manque de prêtres pour 
subvenir aux remplacements 

des célébrations des fins de semaine et sur la recommandation de  
Mgr Luc Cyr, l’équipe de pastorale doit modifier l’horaire des messes 
du dimanche  

DÈS DIMANCHE LE 26 JUIN   
ET  CELLES DES MOIS À VENIR  

LES CÉLÉBRATIONS SERONT MAINTENANT   
À    9h  et  10h30                                                  

En semaine, en  juin, nous aurons des messes à 16h, les lundis, mais 
pas de messe les mercredis -   
Juillet et août : pas de messe, à l’église ni aux 2 résidences pour 
personnes aînées, les lundis, mardis, mercredis et les jeudis. 
Nous verrons pour la suite… Merci de votre compréhension 

Les membres de l’équipe de pastorale par Lise Turgeon 
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LA FÊTE DU PAIN ET DU VIN  
nous envoie au-delà de nos satisfactions passagères 
et nous entraîne à avoir faim de l’essentiel,
avoir fin du divin, avoir des grandes aspirations.  
En fréquentant Jésus qui avait faim et soif  
de rendre les humains pleinement heureux,  
nous apprenons de lui à nous nourrir 
du bonheur des autres.  
C’est ce que nous cherchons en nous laissant impressionner
par les paroles merveilleuses qui disent :  
voici ma vie, je vous la donne, faites comme moi,  
et donnez votre vie, vous y serez gagnants.  
Laissez-vous manger en étant constamment disponibles 
pour les autres, en pensant d’abord aux autres, 
surtout aux plus démunis. 
Voilà le sens de la présence réelle. Jésus est celui qui nous entraîne 
à développer une présence réelle aux autres,  
comme il le fait pour nous.  
Laissons-le nous convaincre que la bonne nourriture,  
c’est lui, dans sa parole qui fait bouger  
nos cœurs en direction de l’essentiel.
Demandons d’avoir toujours davantage faim de la vie éternelle  
qui est faite de l’immense affection que Dieu notre Père nous partage 
en ce monde dans ce sublime sacrement du corps et du sang de son Fils.



CET ÉTÉ, RÉSERVEZ UNE SOIRÉE À L’OPÉRA! 
Projet de Pier-Carlo Liva et Catherine Elvira Chartier nos paroissiens 

La Maison d’Opéra et de Concerts de Sherbrooke prépare un événement estival hors -série! Le 
8 juillet 2022 à 19 h 30, Une soirée à l’opéra offrira un florilège d’airs enchanteurs, des solos et 
des duos. Les vedettes en présence, Catherine Elvira Chartier et Martin-Michel Boucher, 
interpréteront des œuvres connues qui plairont à coup sûr. L’orchestre de la Maison d’Opéra et de 
Concerts de Sherbrooke, sous la baguette de Jean-Philippe Dutil, donnera le paysage musical qui 
sied à cette soirée relevée. Au programme de concert d’été, des œuvres de Bellini, Bizet, Mozart, 
Offenbach, Puccini, Verdi, Wagner. 

Ce concert hors-série présenté à l’église Saint-Charles-Garnier est le prélude à un nouveau 
projet de Pier Carlo Liva, directeur général de la Maison, qui a de belles ambitions pour l’opéra à 
Sherbrooke… c’est à suivre! 

Catherine Elvira Chartier, soprano. Catherine Elvira Chartier possède de grandes qualités 
d’interprète et une grande musicalité qui font d’elle la soprano la plus sollicitée dans la grande 
région de Sherbrooke. Elle s’est illustrée dans la Cantate en trois lieux de Ingari, créée en 2013, 
le Messie de Haendel, le Requiem de Brahms, le Te Deum de Dvořàk, le Magnificat de Rutter et 
autres œuvres sacrées. En 2016, elle crée l’hymne pour la collation des grades de l’Université de 
Sherbrooke, écrite pour sa voix par Robert Ingari. Elle a été la Comtesse des Noces de Figaro, 
dans une traduction française d’Éric-Emmanuel Schmitt et a travaillé avec des chefs réputés tels 
que Ivars Taurins et Bernard Tétu. 

Martin-Michel Boucher, baryton. Artiste lyrique au timbre riche et velouté, il se distingue par sa 
grande musicalité ainsi que par la qualité et la polyvalence de son jeu dramatique. Après une 
maîtrise en chant à l’Université de Montréal, il a enrichi son expérience en travaillant avec de 
nombreux chefs d’orchestre et metteurs en scène réputés. Actif sur la scène québécoise, il compte 
plus d’une vingtaine de rôles à l’opéra et à l’opérette, dont certains reçus avec d’élogieuses 
critiques. Il a lancé Vitrail en 2017, un album d’airs sacrés pour voix, orgue et hautbois, puis Un 
baryton sur Broadway, regroupant les plus beaux airs de comédies musicales, arrangés de façon 
inédite pour orchestre. Au mois d’août prochain, Martin-Michel chantera en Gaspésie, sa région 
natale : il donnera un spectacle inspiré de mélodies de compositeurs espagnols adaptées pour 
soprano, baryton et guitare qui est en préparation. 

Billets en vente à la porte, à l’église Saint-Charles-Garnier, 3710, rue Charles-
Hamel. Admission générale : 35,00 $; 25 ans et moins : 15,00 $; 65 ans et plus : 30,00 $, 12 ans 
et moins : gratuit. En vente dès maintenant sur le site de la 
Maison : www.maisondoperaconcerts.com. Informations, programmation, demandes d’entrevues 
et réservations : info@maisondoperaconcerts.com, 819-578-2772. 

AU SECRÉTARIAT SCG, vous pouvez vous procurer votre billet. 
Soyez les bienvenus ! 






