
13 novembre 2022 

C’est la fin du monde 

Dans un temps qui approche de la fin, nous pouvons recevoir cette annonce 
comme quelque chose qui fait peur. En pensant à la fin de l’année liturgique, 
voilà que la fin du monde nous est présentée. Depuis plusieurs années on vous 
annonce la fin du monde : les bombes nucléaires, les crash boursiers, les 
tempêtes tropicales, les tempêtes de neiges et maintenant le carbone qui va 
nous tuer. Vous avez vécu ces événements avec un certain sentiment 
d’insécurité, mais vous avez passé au travers.  

Nos jeunes qui n’ont pas vécu de longues années s’en font beaucoup avec les 
événements de la vie. Ils sont mal préparés à relativiser les événements et les 
moments clés de la vie. Nous sommes dans une société qui est traité pour 
l’anxiété. L’anxiété, c’est le cerveau qui se met à faire toutes sortes de 
scénarios pour se sauver du danger. C’est une perte de contrôle de la fonction 
de survie de l’être humain. Cela peut se remarquer par un manque de sommeil. 
Un cerveau qui cherche une solution sans en trouver une tournera sans arrêt. 
Comme on dit en bon québécois : « Le hamster ne veut pas arrêter de 
tourner. »  

La fin du monde n’arrivera pas sans que ce soit la volonté du Père. Et pour ceux 
qui cherche à savoir à quelle date cela va advenir, ne vous en faites pas, 
personne ne le sais. Même Jésus confirme que lui-même ne le sait pas et 
pourtant, il est en paix avec cela. Il n’a pas peur, il est en confiance. Pour nous 
qui avons peur, nous pouvons compter sur la compassion du Père et de sa 
bonté. Même si nous avons encore quelques épreuves à passer, nous en 
sortirons vainqueurs puisque Jésus a déjà vaincu la mort. Il n’y a plus rien à 
craindre, il faut faire simplement confiance.  

Patrick Côté 



                                CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE    
 
♪ Toi le maître du bonheur, tu fais naître au fond de moi le désir d’être meilleur. Toi le maître de nos joies, tu 
réveilles dans mon cœur tout l’amour qui vient de toi. 1- Que ta sagesse coule en moi, pour changer mon 
regard peu à peu, et allumer ta paix dans mes yeux, chaque jour de ma vie. Que ta sagesse parle en moi! 3- 
Que ta lumière retrouve en moi ce qu’il faut pour briller de très loin, et ceux que j’ai croisés en chemin, 
connaîtront ta maison. Que ta lumière brûle rn moi!  
♪2 -Par cette eucharistie, oh Dieu de bonté tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix- Tu es le 
Dieu fidèle éternellement. 4- Tu as tracéla route qui nous mène à toi Et nous allons invitant le monde à ta 
joie. 
♪ Je voudrais qu’en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire : voyez comme ils s’aiment! Voyez 
leur bonheur! 1- Qu’il y ait dans votre langage plein d’amour et de vérité, qu’il soit clair, simple et sans 
ambages, qu’il soit bon comme un soir d’été!2- Mais plus forts que bien des paroles, vos regards toucheront 
les cœurs, la plus belle des paroles c’est le chant de votre bonheur. 3- Et devant tout ce que vous êtes, ils 
pourront voir les traits de Dieu, en voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu’il est avec eux. 
♪Allez ! Je vous envoie porter la Bonne Nouvelle Allez ! Je vous envoie par toute la Terre.2- Que vos 
chansons dénoncent l’injustice comme un éclair déchirant un ciel bleu! Criez très fort que l’amour ç existe et 
qu’il est temps d’ouvrir enfin les yeux. 

 
 
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 des Seigneuries le mardi à 9h30 

Messe aux Résidences du carrefour mardi à 16h. 
              
 
                              J’AI MA COMMUNAUTÉ À CŒUR, 
                        J’EN RENDS GRÂCE ET JE LA SOUTIENS 
 

 
 

"L'essentiel de l'amour n'est pas de faire quelque chose pour l'autre, mais d'être 
là pour l'autre." 

Michel Quoist 



33  e dimanche du temps ordinaire - PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL 
DE :   

S-12 16h Réal Roy/ Son épouse Pierrette et les 
enfants 

+ Marie Blanche et Roméo martin/ 
Nicole, Françoise et Renée  

D-13 9h Carmen Chapdelaine / Alain Brochu   

 10h30 Les âmes du purgatoire des familles 
Martin Tanguay / La famille 

+ Défunts famille Euclide Therriault 
/Sa fille Claire 

L-14 16h Parents défunts famille Gosselin et 
Trudeau / Hélène  

  

Ma-15 9h30 Seigneuries du carrefour  Défunts de la 
résidence les seigneuries / comité de 
résidence 

  

Ma-15 16h Résidence du carrefourBonheur éternel 
d’Yvonne Beaudoin/ ses amis du 3e et 7e 
de la résidence 

  

Me-16 16h Cécile Yargeau/la succession    
S-19 16h 

 
Saint Joseph / Micheline + Gérald Hemond/ son épouse Nicole 

D-20 9h Geneviève Poulin/ Lorraine Lizotte   
 10h30 Claude Drouin/ Jeannine et les enfants + Robert Charron/ son épouse 

 

QUI EST JÉSUS? 

Christine écrivait ce court texte quelques mois seulement avant sa mort au plein 
milieu de sa jeunesse, la veille de son 18ième anniversaire. Certainement 
qu'elle est aujourd'hui auprès de son "frère"…. 
 
Il est mon frère, il est mon ami. C'est Celui qui me relève quand je trébuche; 
c'est Celui qui saute avec moi quand je suis dans la joie. 
Jésus, c'est Celui en qui je mets toute ma confiance; c'est Celui que j'ai choisi 
pour être le capitaine de mon navire. 
C'est Celui que je remercie pour les choses de la vie; c'est Celui que je loue 
pour mes craintes. 
C'est Celui qui marche à mes côtés; c'est Celui dont j'ai choisi d'être 
l'instrument. Jésus c'est avant tout, toute ma vie. 

Christine. 

 



Rite d’introduction à la messe (3e partie) 
 
La première partie de cet article parlait de la procession d’entrée et de la 
salutation. La deuxième nous a conduit à l’accueil du pardon, mais surtout à 
appeler le regard miséricordieux de Dieu sur nous. 
 
Maintenant, nous poursuivons avec le Gloria ou le Gloire à Dieu. Le Gloire à 
Dieu est une hymne trinitaire. Cet hymne présente les trois personnes de la 
Trinité. Selon wikipédia, cet hymne était d’abord dédié au Christ. Mais voilà, cet 
hymne qui nous fait chanter les caractéristiques des trois personnes, nous 
l’avons intégrer dans la liturgie de nos messes. Cet hymne en français a pris 
différentes formules et mélodies qui s’éloignent du texte grec. Cependant, en 
gardant l’esprit de cet hymne, nous avons trouvé des manières tout à fait 
correctes de louer notre Dieu. Cet hymne nous réunis autour de ce Dieu qui nous 
appelle à lui rendre louange. C’est pourquoi, nous prenons plaisir à chanter 
ensemble pour nous unir dans un même hymne. 
 
Le rite d’introduction se termine avec la collecte. La collecte c’est la prière qui 
suit immédiatement le Gloire à Dieu. Cette collecte vous le remarquerai nous 
indique l’esprit de la liturgie de ce jour. La recherche est faite pour que les 
thèmes des textes soient reflétés le plus souvent possible dans cette prière.  
 
Pour le temps ordinaire, il y a des formulaires pour chacun des dimanches. Dans 
le Missel Romain, il y a une série de 34 formulaires qui comprend l’antienne 
d’ouverture, la collecte, la prière des offrandes, l’antienne de la communion et la 
prière après la communion. Lorsque nous faisons la messe sur semaine, nous 
pigeons dans ces formulaires du dimanche pour prier. Lors des temps de l’Avent, 
de Noël, du carême et de Pâques, le Missel Romain présente des formulaires 
spécifiques pour les jours de ces temps spéciaux. Donc, tout cela pour dire que 
les prières que nous utilisons sont approuvées par les évêques de toute la 
francophonie. Ainsi, nous sommes en communion avec tous les chrétiens de la 
francophonie. Il faut aussi remarqué que nous sommes aussi en communion 
avec les chrétiens qui parlent les autres langues, il ne faut pas faire exprès pour 
faire de l’exclusion linguistique.  
 

       Patrick Côté   



 



L’anecdote qui démontre que science et foi sont compatibles  
 
Un homme de 75 ans voyageait en train et profitait du temps en lisant un livre... 
À côté de lui, un jeune étudiant lisait aussi un livre de sciences volumineux... 
Soudainement, le jeune homme voit que le livre, que lit le vieil homme est une 
Bible et sans grande cérémonie, il lui demande :  
- Est-ce que vous croyez toujours à ce livre rempli de fables et de contes ?  
- Oui, bien sûr, répondit le vieux, mais ce n'est pas un livre de contes ni de 
fables, c'est la Parole de Dieu...vous, pensez-vous que j'ai tort ?  
- Bien sûr que vous avez tort ! Je pense que vous devriez étudier la science et 
l'histoire universelle. Vous verrez comment la Révolution française, survenue il y 
a plus de 100 ans, a montré la myopie, la stupidité et les mensonges de la 
religion. Seulement les personnes sans culture, ou fanatiques croient toujours à 
ces bêtises. Vous monsieur devriez connaître un peu plus ce que disent les 
scientifiques de ces choses… 
 - Dites-moi jeune homme est-ce cela que nos scientifiques disent à propos de la 
Bible ? 
 - Écoutez, comme je vais descendre à la prochaine station, je n'ai pas le temps 
de vous expliquer, mais laissez-moi votre carte avec votre adresse, pour que je 
puisse vous envoyer des documents scientifiques par courrier, pour vous illustrer 
un peu, sur les sujets qui comptent vraiment dans le monde. Le vieil homme 
alors avec beaucoup de patience, ouvre la poche de son manteau et donne sa 
carte au jeune étudiant. Quand le jeune homme vit ce qui y était écrit, il sortit la 
tête basse et le regard perdu, se sentant pire qu'un idiot. 
 
 Sur la carte, était écrit : Docteur Louis Pasteur, Directeur général Institut 
national de recherche scientifique Université nationale de France. (Fait 
véridique survenu en 1892)  
 
Un peu de science nous éloigne de Dieu. Beaucoup nous en approche. Dr. Louis 
Pasteur Morale : Le plus grand plaisir d'une personne intelligente est de faire 
semblant d'être un idiot, devant un idiot qui pense être intelligent. 
 
 
Merci à M. Gilles Lefebvre qui envoie ces petits textes pour nous faire sourire et 
réfléchir.  
 






