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DIFFICILE SOLIDARITÉ 

La vie politique se transforme de plus en plus en combat guerrier, en guerres 
commerciales où les plus forts bousculent l’ordre en place, pour profiter du chaos, 
et mener des négociations qui ne construisent pas la paix, mais la méfiance, les 
rivalités, le soupçon. Ces manœuvres liées à une rage capitaliste d’être le plus fort 
et le plus riche menacent présentement notre monde et font échec à une approche 
pourtant gagnante en tous les domaines : la solidarité. Voyons ce que le pape 
François en dit. 

La solidarité est un mot qui ne plaît pas toujours; je dirais que, parfois, 
nous l’avons transformé en un gros mot, on ne peut pas le prononcer; 
mais un mot est beaucoup plus que certains gestes de générosité 
ponctuels. C’est penser et agir en termes de communauté, de priorité 
de la vie de tous sur l’appropriation des biens de la part de quelques-
uns. C’est également lutter contre les causes structurelles de la 
pauvreté, de l’inégalité, du manque de travail, de terre et de 
logement, de la négation des droits sociaux et du travail. C’est faire 
face aux effets destructeurs de l’empire de l’argent : les 
déplacements forcés, les émigrations douloureuses, la traite de 
personnes, la drogue, la guerre, la violence et toutes les réalités que 
beaucoup d’entre vous subissent et que nous sommes appelés à 
transformer. La solidarité, entendue dans son sens le plus profond, 
est une façon de faire l’histoire et c’est ce que font les mouvements 
populaires, notre cheminement de foi chrétienne. 



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   26 juin   
♪ 1- Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi 
bien le grain que le miel. Cherchez d’abord le Royaume et la justice de Dieu; Cherchez, d’abord le 
Royaume. Le reste vous sera donné ! Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de 
lui-même? À chaque jour suffit sa peine; Et Dieu vous porte dans sa main. 
♪ Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur 2- Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait 
revivre; Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 5- Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie; J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  
♪ Comme Lui, savoir dresser la table. Comme Lui, nouer le tablier. Se lever chaque jour et servir par 
amour. Comme Lui ! 1- Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des 
signes du Royaume au milieu de notre monde. 2- Offrir le pain de sa Présence aux gens qui ont faim d'être 
aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. 
3- Offrir le pain de sa Promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour 
eux des signes de tendresse au milieu de notre monde 
♪ Y'a une étoile pour vous.  Y'a une étoile pour chacun de nous 
Y'a une étoile pour vous.  Y'a une étoile pour chacun de nous. 1- Y'a 
un chemin pour ton cœur. Y'a une route qui mène au bonheur
Si tu la trouves continue. Rends-toi au moins au bout de ta rue. 

                              PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :   

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-Ange Côté 5e ann / ses 
enfants

11h30 PAS DE MESSE +

L-27 16h Paul-Armand Viau / Parents et amis

M-28 9h30 PAS DE MESSE

M-29 16h PAS DE MESSE

J-30 16h PAS DE MESSE +

S-02 16h Jules Bureau / Marlène Morin +

D-03 9h Jeannette Blais Jobin / parents et amis +

10h30 Germain, Bruno et Yvon Beauregard / 
leur frère Valère

+ Wilfrida Cadieux Arcand / André 
St-Georges et Laurette Arcand

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 

UNE NOUVELLE RÉALITÉ 
demande 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 peu 
de prêtres pour subvenir aux 

remplacements des 
célébrations des fins de semaine et sur la recommandation de 

Mgr Luc Cyr, l’équipe de pastorale  à modifier l’horaire des messes 
du dimanche. Les fins de semaine, nous aurons maintenant trois 
messes : samedi 16h, le dimanche 9h et 10h30  

CE NOUVEL HORAIRE SERA MAINTENU                              
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 fidélité ! 

Les membres de l’équipe de pastorale par Lise Turgeon 

 



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 ! 

HORAIRE D’ÉTÉ 
Du 4 au 15 juillet secrétariat  sera ouvert en avant-midi seulement  9h à Midi 

VACANCES DU PERSONNEL – SECRETARIAT FERMÉ 
Semaines du 18 au 22 -  du 25 au 29 juillet  et  du  1er au 5 août  

S’IL Y A URGENCE, LE RÉPONDEUR VOUS INDIQUE LE # tél. À APPELER 

AOÛT : Du 8 au 19, le secrétariat ouvert de  
 9h à Midi seulement 

PAS DE MESSE EN SEMAINE,   
EN  JUILLET   et  AOÛT :  
ni à l’église, ni  aux Seigneuries 
ni à la chapelle des Résidences du Carrefour 
    MESSES DES FINS DE SEMAINE  

Samedi 16h  - Dimanche 9h et 10h30                

 PENDANT LES VACANCES…Dire l’amour en le vivant 
o Prends le temps de te distraire : c’est le secret de la jeunesse. 
o Prends le temps de lire : c’est la source du savoir. 
o Prends le temps d’aimer et d’être aimé : c’est une grâce de 

Dieu. 
o Prends le temps de te faire des amis : c’est la voie du bonheur. 
o Prends le temps de rire : c’est la musique de l’âme. 
o Prends le temps de donner : c’est le désir du Seigneur. 
o Prends le temps de travailler : c’est le prix du succès. 
o Prends le temps de prier avec la nature : c’est la force de la 

personne humaine. 
o Prends le temps de porter la communauté SCG dans ta prière : 

c’est l’épanouissement de tous ses membres. 



D’après un texte de Fernande Leduc              

RAYON DE SOLEIL 
Être un rayon de soleil à travers tous les 
nuages qui nous entourent, ce n’est pas 
toujours facile. Mais imaginez, ou 
encore, mettez-vous à la place de ceux 
et celles qui sont dans les nuages. 
Depuis combien de temps pensez-vous 
qu’ils n’ont pas vu un rayon de soleil? 
Depuis combien de temps attendent-ils? 
Allez-vous leur refuser ou si vous allez 

briller un peu plus fort afin d’être perçus? 
Ce n’est pas toujours facile d’être Rayon de soleil mais il ne faut pas 
penser trop loin d’avance. Il ne faut pas avoir peur de notre lumière 
avant de commencer à briller. 
Avons-nous peur de notre reflet? Préférons-nous rester dans l’ombre? 
Dans l’ombre c’est sécurisant; on ne dit rien, donc on n’est pas 
contredit, on ne fait rien, on ne peut pas être critiqué. 
Cessons de nous montrer à demi. Soyons des rayons de soleil. 
Donnons un peu de notre lumière et acceptons d’en recevoir; d’être 
miroir, un reflet sur les personnes qui nous entourent. 
Comme CHRÉTIENS que nous sommes et que nous nous devons 
être, soyons le reflet de l’enseignement de Jésus, du bonheur de vivre 
et de l’amour qui unit toutes les créatures de DIEU. 

RAYON DE SOLEIL UN JOUR, RAYON DE SOLEIL TOUJOURS. 

Jeannot Côté 
Texte remis par Gilles Lefebvre���






