
27 novembre 2022 

Vivre ensemble l’attente du Sauveur 

Le thème de l’Avent, ce temps de préparation à la fête de Noël, nous propose une 
démarche qui vient changer un peu les choses. Même si les fêtes de Noël nous 
propose un rassemblement de personnes, de nos familles, de nos amis, notre 
préparation se fait souvent dans notre coin. Nous sommes affairés à la 
décoration, à la préparation des pâtés ou bien à emballer les cadeaux. Nous nous 
préparons avec fébrilité à cette grande fête qui réunis. 

Si cette fête réunis bien des gens, elle nous laisse seul dans la préparation de 
notre fête. La préparation de la célébration de la venue de notre Sauveur. Il peut 
paraître banal de penser que Dieu veut se révéler, s’incarner chez les humains. Et 
pourtant, c’est un don immense que Dieu fait pour nous. Il peut arriver que nous 
ne comprenions pas la grandeur de ce don parce que nous sommes habitués à 
célébrer cette fête. Mais voilà, que ce Dieu qui est bien en lui-même vient jusqu’à 
nous pour nous offrir un amour qui n’a pas de commune mesure.  

Vivre l’attente du Sauveur c’est préparer notre coeur pas seulement pour cette 
fête de Noël, mais aussi pour la fin des temps. Le Seigneur va revenir pour offrir 
un monde à son désir. Un monde où la félicité et le bonheur seront au rendez-
vous, sans souffrance, ni épreuve. Ce Sauveur, nous ouvre vers un monde qui 
nous permettra de vivre ensemble. Donc, c’est dès maintenant que nous pouvons 
apprendre à vivre ensemble. Nous avons déjà tous les conseils, les 
commandements et les manières de vivre selon l’Esprit. Alors, marchons 
ensemble pour que le Royaume de Dieu advienne. 

Patrick Côté  



 CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE 

♪ Prenez courage! Le jour est proche, prenez courage! Il est mort à nos portes, l’Emmanuel apporte
l’amour et sa lumière transforme nos jours! G. 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. 1- Vous qui
marchez dans les ténèbres, tenez bon tant qu’il fait nuit. Pour le combat de la lumière, revêtez-vous de Jésus
Christ. Préparez un chemin pour l’espoir!
♪ 1- Heureux celui que le maître en arrivant, trouvera debout, éveillé et vigilant! Demeurez prêt, veillez et priez
jusqu’au jour de Dieu! 5- Heureux celui que le Christ, à son retour, trouvera joyeux au
service de l’amour!
♪ Quand s’éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source
du bonheur. Quand s’éveilleront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous
retrouverons l’espoir des lendemains. 1- Il saura briser nos armes, Il saura changer nos
cœurs, Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. 2- Plus de nuit sur notre
terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. 3- Il
habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l’avenir.
♪ Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver! Vous êtes notre vie! Venez, venez, venez!
1- Ô fils de Dieu, ne tardez pas : par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore
de quel amour vous nous aimez, tant d’hommes vous ignorent! 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 

Pour la messe en vidéo à chaque jour, je vous invite à vous rendre sur 
Youtube.com. Dans le moteur de recherche, la petite loupe, vous écrivez: notre 
pain de ce jour. Ou bien Messe du jour avec la date. Un rendez-vous quotidien. 



1er Dimanche de l’avent- PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE : 

Concert de Noël à Saint-Charles-Garnier 
La maison de l’opéra fera un concert de Noël à l’église Saint-Charles-Garnier le 
dimanche 18 décembre à 15h. Des billets seront disponibles au bureau de l’église. 
Vous aurez la chance d’entendre un choeur de Sherbrooke qui viendra avec leur 
maîtrise entonnez des chants de Noël. Réservez-vous une place. 

Les bougies de Noël 
Les bougies de Noël sont de retour. Il s’agit d’une campagne de financement de 
Caritas Estrie. Ces bougies au coût de 5$, permettent à cet organisme catholique, de 
pouvoir soutenir des programmes contre la pauvreté. Si vous n’avez pas le droit de 
posséder des bougies, vous pouvez simplement faire un don pour soutenir les 
pauvres. Merci! 

S-26 16h Alcide Martin/ La famille + Huguette Lowde/ Ses filles 

D-27 9h Sandra George Bolduc/ Noël Bolduc

10h30 Défunts famille Turcotte et Beaudoin/ 
Sylvia et Réjean Beaudoin

L-28 16h Action de grâce à Saint Frère André/ 
Claire Provencher

Ma-29 9h30 Seigneuries du carrefour   Jeannette 
Brieu/ la succession 

Ma-29 16h Résidence du carrefour Famille de 
Germain Archambault / Germain 
Archambault 

Me-30 16h Repos de l’âme de Vicenta Peguero/ 
Yvette et Jean Eudes Fleurant

S-03 16h Louis A Peterson/ son épouse Diane + Annette Létourneau / les enfants

D-04 9h Hugette Lowde / ses filles 

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



Un temps liturgique différent 

L’Avent est un temps liturgique un peu différent, par rapport au temps ordinaire. En ce 
sens qu’il s’introduit dans une intériorité. Vous verrez les couleurs changer. 
Maintenant, ce sera le violet ou le mauve qui prendra la place dans les vêtements et 
les nappes. Cette couleur nous invite à l’intériorité, ni trop sombre, ni trop claire, elle 
nous rappelle que nous sommes dans un moment de réflexion. Cette couleur invite au 
calme et à vivre ce moment avec sérénité. L’attente du Sauveur ne se fait pas dans 
l’excitation ou dans la folie, mais le calme et la confiance. Bien des gens pourraient 
perdre la tête en pensant à la fin de la vie ou bien à la fin du monde. Nous les 
chrétiens, nous le vivons dans la sérénité, dans la paix. Dieu nous a promis d’être là 
avec nous et cela devrait nous suffire. 

Durant le temps de l’Avent, nous aurons une couronne pour nous aider à marquer les 
étapes de notre démarche. Cette couronne est marquée de quatre cierges qui seront 
allumés à chaque dimanche de l’Avent. Les cierges violets montrent notre démarche 
dans l’attente du Sauveur. Une surprise nous attends pour le troisième dimanche. 
C’est le dimanche en rose, pour nous indiquer la lumière, mais aussi la joie. Pour ce 
dimanche je fais un test pour savoir qui lit mes chroniques, je vous invite à porter un 
vêtement rose. Comme moi aussi je serai en rose, je vous invite à porter cette couleur 
afin que notre communauté sois dans la joie aussi. Si vous n’avez pas de vêtement 
rose, apporter une touche par un ruban ou bien un foulard.  

Ce temps de l’Avent se distingue par deux courants importants. On pense facilement 
que ce n’est qu’une préparation à la fête de Noël et pourtant notre liturgie nous 
prépare tout d’abord à l’arrivée eschatologique du Sauveur. Eschatologique est un 
mot peu connu, il veut dire la fin des temps. Donc, le temps de l’Avent nous mène 
plus loin que simplement fêter la naissance du Sauveur, mais nous rappelle que dans 
le plan de Dieu, ce Sauveur vient nous apporter la gloire et la joie pour la vie 
éternelle. Et le deuxième mouvement de l’Avent, c’est un temps pour les récits 
propres à la naissance de Jésus. Ne vous en faite pas, moi aussi je viens de 
comprendre cette démarche. Nous la découvrirons ensemble cette année.  

Patrick Côté  



La mer 

Les vies efficaces ne sont pas toujours celles qui attirent l'attention. 

J'ai vu, Seigneur, la mer sombre et furieuse s'attaquer aux rochers.  Les vagues, de loin, 
prenaient leur élan; debout orgueilleuses, elles bondissaient, se bousculaient l'une 
l'autre, pour se dépasser et frapper la première.  Quand l'écume blanche se retirait, 
laissant le roc intact, elles étaient reparties en courant, pour s'élancer encore. 

J'ai vu, l'autre jour, la mer calme et sereine.  Les vagues venaient de très loin, à plat 
ventre pour ne pas attirer l'attention.  Se donnant sagement la main, elles glissaient sans 
bruit et s'étalaient de tout leur long sur le sable, pour atteindre le rivage, du bout de 
leurs beaux doigts de mousse. 

Seigneur, donne-moi d'éviter les coups désordonnés qui fatiguent et blessent; écarte de 
moi ces spectaculaires colères qui attirent l'attention mais laissent inutilement affaibli;  
ne permets pas qu'orgueilleusement je veuille toujours dépasser les autres, en écrasant 
au passage ceux qui marchent devant moi; 

Au contraire, Seigneur, fais que calmement je remplisse mes journées comme la mer 
lentement recouvre toute la grève; fais-moi humble comme elle, lorsque, silencieuse et 
douce, elle avance sans se faire remarquer; donne-moi d'attendre mes frères et sœurs et 
de mesurer mon pas au leur, pour monter avec eux.   

Accorde-moi la persévérance triomphante des flots.  Fais que chacun des mes reculs 
soit occasion de montée;  illumine ma vie comme les rayons de Ton soleil font chanter 
la surface des eaux; mais surtout, Seigneur, fais que je ne garde pas pour moi cette 
Lumière et que tous ceux et celles qui m'approchent sentent que Tu es vivant et que tu 
nous aimes. 

Michel Quoist 



Ce qu'ils en pensent! 

Vous est-il déjà arrivé, un jour, de l'accorder du fond du cœur…Alors vous avez 
sûrement goûter à la joie!  Par contre, ne l'auriez vous pas retenu jalousement dans 
l'intention de "répondre par la bouche de vos canons"….Alors vous faites, 
indiscutablement l'expérience de traîner un fardeau sur vos épaules!  Le retenir, c'est 
comme un poison mortel qui coulerait en vos veines et qui vous empêcherait de Vivre. 

Voici ce 
qu'ils pensent du PARDON: 

"Celui qui se venge de ses ennemis en leur faisant du bien se venge d'une manière 
divine."        Tertullien 

"Qu'on essaie une fois de rendre le bien pour le mal, on ne voudra plus d'autre 
vengeance." 

"Pardonner une injure reçue, c'est guérir soi-même une plaie de son cœur."  
St. Vincent de Paul 

"Voulez-vous être heureux un instant?  Vengez-vous.  Voulez-vous l'être  toujours?  
Pardonnez."     Lacordaire 

"Le plus beau moment de la vie est celui où l'on pardonne."    Mgr Paul Bruchési 

"Pardonner une injure, c'est s'élever au plus haut degré de la vertu; c'est être au-dessus 
des formes de la nature; c'est divin par imitation puisque c'est faire ce qui n'appartient 
qu'à Dieu; car la rémission des péchés est le propre et particulier privilège de Dieu." 

St. Grégoire de Nysse






