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PAS D’ASCENSION 
SANS DESCENSION

Vous prenez l’ascenseur pour monter au 7e étage. Le mot 
ascenseur désigne la petite chambre qui va vers le haut. 

Quand vous rebroussez chemin, vous prenez donc 
le descenseur !

Jésus prend l’ascenseur vers la demeure de Dieu, demeure 
qu’il avait voulu quitter pour habiter parmi nous en prenant le
descenseur de son incarnation. Au terme de son itinéraire en 

terre humaine, au rez-de-chaussée, on lui a fait vivre une 
pénible ascension sur une croix de supplice, avant de le 
descendre dans le tombeau d’où il surgira pour prendre 

la route du ciel.
Notre vie se déroule en descenseur et ascenseur, des hauts et 

des bas de nos humeurs et de nos générosités. Nous 
descendons de nos ancêtres et de nos parents, et nous 
ascensons vers Dieu avec et à la suite du Ressuscité.

Mais en fait, l’Ascension de Jésus est une manière de nommer 
son triomphe sur la mort. Notre propre ascension se prépare 

en préparant notre départ dans la mort.



CHANTS POUR PRIER ENSEMBLE   29 mai   
♪  Je t’exalte, ô Roi, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom 
toujours et à jamais. 1- Chaque jour je veux  te bénir sans fin je louerai ton nom Il est grand, le Seigneur et 
célèbre pas de limite à sa grandeur 3- Que ton œuvre toute entière te rende grâce Seigneur que tes fils  te 
bénissent ! Ils diront la gloire de ton règne, Ils parleront de ta puissance. 
♪ 1- Il reviendra comme il l’a dit, Il reviendra, mon Fils, gardez confiance! Il reviendra comme il l’a dit, Il 
reviendra mon Fils, Il l’a promis! Apprends-nous, ô Marie la confiance (bis) Apprends-nous, Mère du Christ.  
2- Il parlera dans votre cœur. Il parlera mon Fils, gardez silence !  Il parlera dans votre cœur, Il parlera, mon 
Fils, Il l’a promis ! Apprends-nous, ô Marie le silence,  (bis) Apprends-nous, Mère du Christ. 
♪ Prenez et mangez et buvez en tous car c’est mon Corps, car c’est mon Sang Prenez et mangez et 

buvez en tous car c’est ma vie, donnée pour vous. 1- Je suis Celui que l’on aime. Je suis Celui que l’on 
prie. Je suis Celui qu’on emmène. Celui qui donne la vie. 2- Je suis Celui qui se donne. Je suis Celui que l’on 
prend. Je suis Celui qui pardonne. À ceux qui en font autant. 3- Je suis Celui 
qu’on enchaine. Je suis Celui que l’on hait. Je suis Celui qu’on blasphème. Celui 
qu’on va crucifier.
♪Magnificat! Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse Magnificat! 
Magnificat! Mon cœur exulte d'allégresse 1- Il s'est penché sur son humble 
servante Désormais l'on me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles: saint est son nom! 

                              PRIONS POUR LE BONHEUR ÉTERNEL DE :   
S-28 16h Pauline Dupré / Claire Dupré + Obdulio Montenegro / Lucie et 

Michel Couture
D-29 8h30 Florence Laflamme et Fernand Martel /

Lyne et Berthier Martel
10h Peter Nieman 1er ann /  Guylaine, 

Philippe, Alexia et Christopher
+ Gisèle Samson / parents et amis

11h30 Line et Germain Lacroix Julie et la 
famille

L-30 16h Act. Grâce 56e snn de sacerdoce de 
Jean Desclos  / la comm. SCG

M-31 9h30 Seigneuries Guylaine Prévost 1er snn
sa ère Jeanniene Leblanc

M-01 16h Robert Adam / son épouse Réjeanne

J-02 16h Résidences du Carrefour Gisèle 
Latendresse Guillemette / des résidentes

+ Diane Goupil / ses parents 
Françoise et Henri

S-04 16h Hugo de Jesus de Castano 4e ann /  son 
épouse Angela et ses enfants

+ Andrée Dussault Dubé /Jeannette 
et Roger Charbonneau et famille

D-05 8h30 Rosanne Fortin / parents et amis

10h Fernande Blais / sa fille Suzanne +

11h30 Jacqueline Couture Tardif comité 
animation communautaire SCG

+

AUX PRIÈRES : M. Réal Giguère, décédé le 24 mai à l’âge de 80 ans.  Il était l’époux de 
madame Marthe Lachance. Profondes sympathies aux membres de la famille, parents et amis 

 



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 8h30, 10h et 11h30 
Célébrations eucharistiques à chaque semaine. À 16h,   LUNDI et  MERCREDI   

 

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

 RECHERCHE D’UN CONCIERGE À TEMPS PLEIN OU PARTIEL 
 
 

DESCRIPTION DE LA TÂCHE 
. Sous la responsabilité de l’animatrice paroissiale, la 
personne sera en charge de l’entretien de l’église et des 
salles, plus spécifiquement  de l’entretien des planchers, 
des salles de toilettes, époussetage et lavage des 
surfaces et des vitres. 
. Préparation de l’église pour les liturgies et les 
funérailles, préparation des salles pour les comités et les 
locations. 
. Réparations mineures, entretien extérieur, toute autre tâche connexe. 
EXIGENCES 
. Propreté, autonomie, minutie, entregent, discrétion 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
. Poste de 30 heures par semaine, soit le jour et 2 fins de semaine par mois --. 
. Il est possible d’ouvrir le poste à temps partiel. 
Rémunération selon la politique de Saint-Charles-Garnier, en vigueur. 

. Entrée en fonction dès maintenant 
La personne intéressée  entre en communication avec Lise Turgeon, animatrice 
paroissiale au 819 563-7754    Grand merci pour l’intérêt que vous portez au service 
de l’entretien matériel de la communauté Saint-Charles-Garnier.  

À la demande de Mgr Luc Cyr, notre 
archevêque, grande collecte annuelle, de 
produits alimentaires, en soutien à MOISSON 
ESTRIE  les 4 et 5 juin 2022.  Des cartons seront 
déposés à l’entrée principale de l’église SCG. 

 



QUÊTE COMMANDÉE  
Les 21-22 mai collecte pour les œuvres pastorales du Pape, nous avons remis à 
l’archevêché la somme de 770.1l$  Grand Merci pour votre fidèle générosité. 

TOUJOURS PLUS HAUT, TOUJOURS MEILLEUR 

Tout le monde rêve d’être apprécié, aimé,  
remarqué, applaudi. 

Personne ne rêve d’être perdant, d’être détesté, hué…. 
C’est bien normal : nous avons besoin d’être reconnu, 

de recevoir un mot de remerciement, un geste de courtoisie. 
La vie humaine est tissée de relations quotidiennes 

qui permettent d’entretenir une forme d’énergie intérieure 
et nous aident à grandir, à traverser les tempêtes,  

les moments sombres. 
En certains jours, le poids de l’âge, la fatigue du travail, 

l’ennui de la solitude font lever un brouillard 
qui cache le soleil de l’espérance. 

Ce que m’enseigne le départ de Jésus,  
sa montée vers Dieu, 

c’est d’entretenir le sentiment intime  
que notre Père veille sur moi, 

qu’il rêve pour chacun de nous d’un succès de vie 
qui ressemble à celui de Jésus son Fils, 

un succès de qualités de cœur, du bonheur de donner, 
de dévouement, de patience, de bienveillance. 

Et je lui demande de ne jamais me fatiguer 
de porter en mon cœur son ambition de miséricorde  

et de générosité, 
de rêver d’être toujours meilleur et de me rapprocher de Lui. 



MARIE FEMME DE TENDRESSE  
Réflexion  

Il y a une parenté réelle entre Marie et son Fils. Il y a une parenté la fois symbolique et 
réelle entre Marie, Jésus et l’Église, un lien parental et familial. Comme membres de 
l’Église, du Corps mystique du Christ, nous faisons partie de la vie de Jésus qui est une 
seule personne de nature divine et de nature humaine issue de Marie. Le même Esprit 
est à l’action en la mère terrestre, en son Fils engendré du Père, en l’Église issue de son 
sacrifice porteur de vie. Marie est pour ainsi dire inséparable de cette association intime 
entre les disciples de Jésus, formant une communion d’amour 
et de paix. Elle est, pour eux tous, une référence 
fondamentale, une associée du cœur, comme elle fut associée 
dans la chair avec le Fils de Dieu. 

Marie est très sainte. Elle est irréprochable. Elle est unie 
intimement à son Fils et à son projet d’amour. C’est pourquoi 
elle nous aide à comprendre ce que nous sommes appelés à 
être et à faire, en Église, comme Église : rester attachés de 
tout cœur à son Fils, faire une expérience renouvelée de notre 
amour de son cœur, nous mettre à l’attention de sa parole 
comme l’autre Marie assise aux pieds du maître.  

Mais surtout, la figure de Marie inspire une qualité divine qui sied bien à l’Église : la 
tendresse. La tendresse d’une femme aimante, la tendresse d’une mère, la tendresse 
d’une épouse, la tendresse de Dieu. Chez Marie, on ne trouve jamais la trace d’une 
quelconque raideur, d’une agressivité, d’une animosité. Elle est la pauvreté, la douceur, 
la patience, la pureté, la paix, la compréhension. Elle est l’humble servante comblée des 
bontés divines, et elle prend ainsi pour nous une dimension spéciale de pourvoyeuse des 
bontés que Dieu veut bien nous manifester. 

La tendresse maternelle est un antidote aux misères du cœur, aux blessures que les 
humains s’infligent par leurs instincts vengeurs et leurs mesquineries. La tendresse de 
Dieu qui accueille et pardonne, qui n’exclut personne, qui ne juge pas et ne condamne 
pas. La tendresse paternelle et maternelle de Dieu a le visage de Jésus qui a le visage 
de sa mère Marie. Et le visage de l’Église a le visage de Jésus qui a le visage de Marie. 
Triple ressemblance du cœur et de l’amour divin, double défi pour l’Église de refléter de 
manière authentique le visage de Jésus et celui de sa mère. 

DEMANDONS AU SEIGNEUR, PAR MARIE, DE NOUS DONNER LA FOI PROFONDE ET LA 
JOIE DE L’ASCENSION DE JÉSUS EN MÊME TEMPS QUE LA DOCILITÉ ENVERS 
L’EXTRAORDINAIRE FORCE QUI PAR ELLE, NOUS EST OFFERTE ET QUE NOUS DEVONS 
ACCUEILLIR DANS NOTRE VIE. 



LE DÉFI DE LA FIDÉLITÉ 
 

La fidélité, cela ressemble à une volonté ferme, une 
détermination, une vision, de la ténacité, donc une 
attitude qui permet de résister aux tentations de 
décrochage, d’abandon, de fuite des difficultés. Le mot 
prend son origine dans l’idée de foi, la confiance, 
l’attachement durable. Et les croyants tenaces s’appellent 
des fidèles. Mais fidèles à quoi, à qui ? 
En quoi et en qui croyons-nous ?  Il est intéressant de faire l’inventaire des personnes 
et des projets auxquels on tient par-dessus tout, et qui déclenchent une fidélité 
durable. Ainsi, combien de gens sont des fidèles admirateurs de la sainte flanelle, des 
adeptes de la discipline alimentaire ou de l’exercice physique quotidien, des partisans 
d’un groupe politique,  des fans de certaines émissions télé, qu’ils ne ratent 
jamais…on est fidèle à ce que l’on aime… Mais il est également intéressant de faire 
l’inventaire des gens auxquels on tient de tout cœur : sa tendre moitié, ses parents, 
ses enfants, ses amis sincères, ses collègues de travail… et c’est tellement 
réjouissant de constater que certains liens d’amour et d’amitié franchissent l’usure du 
temps, demeurent des liens forts, qui nous comblent de satisfaction. 

Il est bon de rappeler que la fidélité se conjugue avec la gratuité, la liberté du cœur 
et de l’esprit. Une amitié ou un amour ne se développent pas dans la contrainte ou la 
menace. L’amitié est un sentiment réciproque où on ne cherche pas son intérêt, on ne 
veut pas utiliser l’autre. Elle se vit dans le respect mutuel et le souci de l’ami. Quand 
on aime vraiment, on ne compte pas son temps, ni son argent, ni sa santé; on est 
même prêt à donner sa vie. 

C’est comme cela que Jésus réfléchit avec nous. Si vous m’aimez, dit-il, vous serez 
fidèles à ma parole, à mon amour, au cadeau que je vous donne : l’Esprit divin qui 
soutiendra votre élan, votre attachement à mon message et à mon exemple de vie. 
Ne lâchez pas Dieu, vous vous priveriez d’une source de joie intérieure extraordinaire, 
d’une clarté forte pour diriger vos vies. 

En fait, notre fidélité vient de la fidélité de Dieu, qui reste fidèle à ses promesses 
même quand nous nous éloignons de lui. Lui ne nous lâche pas. Il nous partage son 
Esprit pour nous faire comprendre qui il est, qui nous sommes, ce que nous sommes 
appelés à devenir chez lui, avec lui. Si tu es fidèle à mes paroles, dit-il, tu es aimé 
particulière de mon Père et nous viendrons habiter dans ton cœur à demeure. N’est-
ce pas la plus rassurante promesse? Dieu se faufile dans nos vies pour que nous 
vivions la plus importante fidélité, écho de la sienne : garder le cap sur l’amour 
généreux qui est le profil de Dieu lui-même.  

Jean Desclos 






