
 

Mot de la présidente 

 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

Dans quelque temps, vous recevrez un 

courriel vous invitant à vous rendre sur notre 

nouveau site internet. De nombreux change-

ments y ont été apportés pour améliorer les 

communications et l’ergonomie du site faci-

litant sa navigation et son exploration. 

Vous pourrez accéder à votre profil, le 

consulter et modifier vos informations ainsi 

que payer votre cotisation et faire des dons. 

Cette année à cause de la pandémie, le 

calendrier d’activités de l’association est 

quelque peu bouleversé. Toutes nos ren-

contres prévues pour les thématiques, et 

l’Assemblée générale annuelle se sont dé-

roulées par des rencontres virtuelles. Nos 

deux activités sociales dont le pique-nique a 

été annulé et le brunch des Fêtes n’aura pas 

lieu. Les rencontres du conseil ont aussi eu 

lieu virtuellement. Ce qui est attendu pour 

l’année prochaine est encore très incertain et 

par conséquent nous continuerons à planifier 

des rencontres sur ZOOM et vous en serez 

informés afin d’y participer. 

Vous souhaitez contribuer aux activités 

de l’association, élever la conversation spi-

rituelle, mettre l’épaule à la roue et partager 

vos réflexions à l’élargissement de concepts 

auprès des étudiants du Livre, contactez-moi 

à president@urantiaqc.org et nous discute-

rons de la date et de l’heure de votre présen-

tation. 

Dans cette même lignée, dimanche le 

25 octobre, Hélène Boisvenue nous présen-

tera sa réflexion sur le sujet de sa confé-

rence : « Un partenariat divin : le Saint-Es-

prit et l'Esprit de Vérité. »  

Cette rencontre se veut interactive et 

pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre 

de formule virtuelle, je vous invite à cliquer 

sur le lien 10 minutes avant l’heure. Pour les 

détails de cette rencontre, regarder l’an-

nonce dans cette lettre. 

Au plaisir de vous y rencontrer !  

 

 
 

Quand  

la maladie frappe 

 

Jean-Pierre Cadieux  

St-Jérome 

Nous ne savons pas de quoi demain sera 

fait, n’est-ce pas ? 

Tant que les choses restent au beau fixe, 

la nature humaine a tendance à tenir ces 

choses pour acquises. Nos proches, nos 

amis, notre travail, notre santé, tant que rien 

ne change nous continuons d’avancer avec 

un minimum d’effort et souvent remettons à 

plus tard certaines choses que nous savons 

très bien qu’elles doivent être faites, chan-

gées ou améliorées. La procrastination est 

un mal insidieux, tout comme la maladie 

d’ailleurs ! Elle nous arrive souvent sans 

crier gare et nous ramène sur terre de façon 

brutale la plupart du temps.  

J’en sais quelque chose, un jour tu as un 

petit malaise, tu fais comme si de rien 

n’était, le temps passe et tu te dis que ça va 

passer aussi. Finalement, non, le malaise 

persiste, s’accentue, grand inconfort à ingé-

rer la nourriture, douleur, perte de poids im-

portante (27 lb), perte non seulement de 

l’appétit, mais aussi de me nourrir, de cuisi-

ner. Tu commences à chercher ici et là ce 

que ça pourrait être, tu en parles aux amis, 

aux proches, tu te fais une idée de ce que ça 

pourrait être, encore là tu ne cherches pas le 

trouble, tu te dis que ça doit être que ceci ou 

cela, le temps passe, finalement tu prends 

rendez-vous avec ton médecin de famille.  

Elle te regarde avec un air pas du tout 

amusé, mais un petit sourire dissimulé au 

coin des lèvres quand tu lui parles de tes re-

cherches et de tes échanges avec les autres, 

quand tu lui suggères une piste banale, natu-

rellement.  

Elle est professionnelle et objective, elle 

ne donne aucune suggestion suite à la des-

cription des symptômes, elle réfléchit, pas 

de ce que ça pourrait être, mais plutôt quelle 

direction prendre, une étape à la fois ? OK, 

problème d’ingestion, allons aux plus 

simple et au plus rapide, radiographie et 

échographie… aucune découverte de ce 

côté, allons voir plus loin, plus près ! Une 

autre requête, cette fois, chez une spécia-

liste, gastroentérologue, et GO pour une gas-

troscopie. OUPS, là, il y a quelque chose, 

suite à l’examen, nous (Lyne et moi) 

sommes convoqués dans son bureau, subito 

presto, assis devant elle en expectative les 

dents presque serrées, nous attendons ses 

mots, de sortir de sa bouche. Tout comme 

ma médecin, elle ne s’égare pas à de hâtifs 

diagnostiques, elle en a vu d’autre, beaucoup 

d’autres, elle reconnaît très bien ce qu’elle 

voit et photographie, mais son professionna-

lisme l’empêche de révéler l’ampleur de ce 

qu’elle a vu, par contre, elle s’échappe un 

petit peu en nous disant que… je dois pren-

dre du poids, consommer beaucoup de pro-

téines pour prendre des forces et faire face à 

ce qui m’attend. Ding ding ding, des cloches 

résonnent en nous. Elle nous explique que 

nous devons aller voir encore plus loin, plus 

proche ! Premièrement un scan, cette fois 

une chirurgienne-oncologue, OUPS, oups, 

oups ! Nous retenons nos mâchoires et cette 

fois serrons les dents en nous regardant tous 

les deux les yeux grands ouverts. C’est clair 

maintenant, mais pas confirmé pour autant à 

ce moment précis.  

Nous repartons complètement débous-

soler, vous vous imaginez !? La vie, telle 

que nous la connaissions, vient d’être cham-

boulée, mais là, pas de diagnostic précis, pas 

encore.  

« La croyance a atteint le niveau de la foi 

quand elle motive la vie  

et façonne la manière de vivre. » 

(Fasc.101:8.1; p.1114.5) 
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Suite au scan, une autre spécialiste nous 

recevra et cette fois les dés sont jetés, mais 

la main n’est pas gagnante. Après plusieurs 

détours, c’est maintenant clair, très clair : 

cancer de stade IV. Les seuls traitements à 

envisager sont PALLIATIFS. Qu’elle hor-

reur, cauchemar. Quelqu’un, réveillez-

nous !  

Et c’est parti pour la planification des 

traitements. Premièrement, la radiothérapie, 

cinq traitements consécutifs. Puis deux se-

maines de récupération avant la chimiothé-

rapie. Traitements aux deux semaines avec 

une semaine de récupération entre chaque 

traitement pour un premier bloc de trois 

mois. Après, un deuxième scan pour voir 

comment mon corps réagit aux traitements 

et la pertinence de continuer. 

Une deuxième chance  

Fini la procrastination — comme je le 

disais plus tôt, c’est facile tant que tout va 

bien — de ne pas se soucier du lendemain, 

de se dire pourquoi changer ces vieilles ha-

bitudes même si l’on sait qu’elles sont mau-

vaises.  

Il n’y a personne de semblable, je 

croyais avoir de bonnes habitudes alimen-

taires, je pratique le jeûne depuis plus de 40 

ans, deux fois par année sur une période de 

dix jours consécutifs. Si l’on compte bien, 

j’ai jeûné plus de 800 jours dans ma vie ! Je 

croyais être en santé, mêmes que je quali-

fiais ces jeûnes d’assurance vieillesse !! — 

d’exercice de volonté (ça aussi certaine-

ment, m’a aidé à bien des niveaux), un rap-

pel de prendre soin de moi entre ces jeûnes. 

Eh BIEN NON, ça n’a pas fonctionné. Nous 

pouvons toujours faire mieux.  

Bien sûr, j’ai fait ce que je croyais bon, 

mais si j’avais su ce que je sais maintenant 

(facile à dire) j’aurais amélioré mon alimen-

tation entre mes jeûnes.  

Aujourd’hui je sais que presque tous les 

êtres humains sont porteurs de cellules can-

céreuses microscopiques. Certains les déve-

loppent et d’autres non. L’alimentation et les 

habitudes de vie ne sont pas toujours ga-

rantes de notre santé, mais il y a maintenant 

des études scientifiques très poussées et per-

tinentes sur le lien entre l’alimentation et le 

développement du cancer. Il y a vraiment 

des aliments anti-cancer, les antioxydants 

freinent littéralement le développement des 

cellules cancéreuses. On dit qu’il n’est ja-

mais trop tard pour bien faire et bien m’y-

voilà ! Merci à Richard Béliveau Ph.D. et 

son associé Denis Gingras Ph.D. pour leurs 

livres « Les aliments contre le cancer » et 

« Cuisiner avec les aliments contre le can-

cer ». Tous les foyers devraient avoir ces 

livres et suivre leurs judicieux conseils et re-

cettes. Selon eux ça réduirait de moitié les 

mortalités dues au cancer. 

Vivre ou ne pas vivre, telle est la question 

L’alimentation du corps est primordiale 

à notre survie, mais quand la médecine con-

ventionnelle nous dit qu’il n’y a plus d’issus, 

que la mort physique est imminente, qu’il 

n’y a plus rien qu’elle puisse faire pour nous 

guérir, comment réagir ? Et bien il y a plu-

sieurs façons de réagir, je suis une de ces 

têtes fortes, optimiste, très optimiste et idéa-

liste de nature, mais par-dessus tout j’ai une 

foi inébranlable. Je la veux vivante — VI-

VANTE.  

Nous, privilégiés, chercheurs de vérité et 

lecteur du Livre d’Urantia, savons pertinem-

ment que la santé du corps est reliée à bien 

plus qu’à ses éléments physiques, en fait, les 

trois niveaux, le physiques, le mental et le 

spirituel sont inters reliés. En Dieu et par 

Dieu, tout est possible. La foi peut déplacer 

les montagnes alors j’ai bien l’intention 

d’éliminer ces cellules cancéreuses de mon 

corps par ma foi, mes prières, la foi et les 

prières de toutes ces personnes, amis, frères 

et sœurs qui prient pour moi dans tous les 

coins de cette magnifique planète grâce à 

cette aussi merveilleuse technologie qui 

nous permet, maintenant, d’être ensemble et 

de nous sentir si près les uns des autres mal-

gré la distance qui nous sépare.  

Je choisis de vivre. Mon temps n’est pas 

venu, du moins le temps de mon départ de 

ce monde. J’ai une confiance sans bornes en 

mon créateur, en son Père et en l’Univers 

tout entier. J’ai encore beaucoup à faire ici-

bas pour réaliser ce dont le Père a planifié 

pour moi. Longtemps, trop longtemps, j’ai 

remis à plus tard ce travail pour Le Père, je 

me disais qu’à ma retraite je dédierais ma vie 

au Père, voilà ma retraite, anticipée. OK, la 

vie m’a un peu tordu le bras, pour ne pas dire 

l’œsophage, enfin, le temps m’est donné — 

j’ai quitté mes deux emplois — de m’occu-

per des affaires de mon Père… ses voies sont 

impénétrables, il est vrai, mais m’y voilà. Je 

ne me pose pas les questions quoi, comment, 

où. Je dis simplement OUI. Oui à la guéri-

son, oui à l’Amour, à la Bonté, à la Beauté 

et à la Vérité, oui au Don de soi, oui au Ser-

vice, OUI à la VIE. 

Du travail, beaucoup de travail m’at-

tend. Maintenant et pour toujours, ma vie 

sera consacrée à faire la volonté de Dieu. 

C’est facile à dire, à écrire, mais pas si facile 

à faire de façon constante. Chassez le naturel 

il revient au galop, n’est-ce pas ? La plupart 

d’entre nous lisent « Le Livre d’Urantia » 

depuis des années et pour parler en “je”, j’ai 

toujours désiré dédier ma vie à Dieu… mais 

j’étais si occupé… par mon travail, la fa-

mille, les si et les ça que je remettais toujours 

à plus tard — à ma retraite. C’était loin 

d’être de la mauvaise volonté, peut-être un 

des défauts de la nature humaine — la pro-

crastination est insidieuse comme je le men-

tionnais au début de ce texte, remettre à plus 

tard est si facile, presque naturel !  

J’ai l’impression que Dieu m’a acculé au 

pied du mur (ou peut-être est-ce moi) pour 

me dire « do it or die ». C’est un peu cru, 

mais explicite de la façon dont je perçois les 

choses.  

Curieusement, je me sens bien dans tout 

cela, très serein et en paix avec moi-même, 

pas de pression ou de tension, ni de blâme, 

juste un signe évident de finalement faire ce 

dont je rêve depuis des lunes — des nuits. 

Une chance inouïe malgré les apparences…  

Que Ta Volonté soit et non la mienne. 

 

 
 

Intrigante cette 
« Prière de la sérénité » 

 

Gilles Bertrand  

Québec 

Pourquoi la « Prière de la sérénité » est-

elle si universellement connue et récitée par 

un si grand nombre de gens ? 

Je perçois que cette supplique simple et 

non sectaire fait appel au bon sens humain 

en impliquant naturellement des facultés 

profondément inscrites dans son être. Cette 

prière possède tous les atouts nécessaires 

pour réussir si la personne qui l’emploie est 

franchement honnête et sincère dans sa dé-

marche. 

« On ne possède la connaissance qu’en 

la partageant; elle est sauvegardée par la 

sagesse et rendue sociale par l’amour. » 

(Fasc.48:7.28; p.557.12) 
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Avant d’aller plus loin — pour ceux qui 

ne la connaissent pas —, laissez-moi vous 

présenter cette supplique dans cette version 

mondialement bien connue de tous : 

« Mon Dieu, donnez-moi  

 la sérénité d’accepter  

les choses que je ne puis 

changer, 

 le courage de changer  

les choses que je peux,  

 et la sagesse d’en  

connaître la différence. » 

Comme lecteur du Livre d’Urantia, nous 

avons été informés que l’être humain que 

nous sommes est doté d’une conscience (In-

telligence ou raison). Cette conscience ou 

intelligence est également faite de facultés 

dynamiques et efficaces. (L’attention, la mé-

moire, la réflexion, l’affectivité…) Toutes 

ces facultés sont vivantes et constituent son 

état. 

Voici les sept (7) perceptions de la cons-

cience : 

1. Intuition-orientation 

2. Courage 

➢ Action 

3. Conseil  

➢ Association, comité 

4. Compréhension  

➢ Logique, raisonnement 

5. Connaissance  

➢ Aventure, curiosité 

6. Adoration  

➢ Émerveillement, imagination, 

gratitude, espoir… 

7. Sagesse  

➢ Amour, sensibilité, fraternité, 

unité, expérience, équilibre, pro-

grès… 

Nommés adjuvats, ces esprits émanent 

de notre personnalité et apparaissent très tôt 

dans notre vie. Ils prennent place rapidement 

et naturellement dans nos activités quoti-

diennes et tout cela d’une manière vivante, 

créative et plus qu’instinctive. 

Mais revenons sur notre sujet principal, 

la « prière de la sérénité ». Trouvons ses vé-

ritables fondements. 

D’un côté nous avons les sept (7) facul-

tés de la conscience (énumérées ci-haut), 

elles sont bien installées dans notre mental. 

De l’autre côté, nous avons une démarche 

personnelle (Prière de la sérénité) que nous 

adressons à une Puissance supérieure. 

Analysons point par point le caractère de 

cette prière si populaire. 

1. Le mot PRIÈRE dans le titre même 

« PRIÈRE DE LA SÉRÉNITÉ » nous 

conduit à regarder plusieurs choses. Et 

cette première observation nous in-

dique clairement qu’il y a un suppliant 

et un supplié, un demandeur et un don-

neur. Il y a donc relation entre person-

nalités. Cette relation détermine bien le 

fait qu’il y ait association.  

• Adjuvat de conseil. 

2. Cet acquit (Adjuvat de conseil) se pour-

suit en présence du mot SÉRÉNITÉ. 

La sérénité est un objectif, un but ou un 

idéal à atteindre. Il ne fait pas partie du 

vocabulaire animal et se situe dans la 

catégorie : Adoration-émerveillement, 

dans cette phase où l’humain rencontre 

des qualités divines unificatrices. La 

sérénité entre définitivement dans ces 

valeurs élevées. Nous avons donc 

ajouté un autre élément à notre re-

cherche. 

• Adjuvat d’adoration. 

3. Après avoir trouvé deux adjuvats fonc-

tionnels nous continuons la lecture de 

la prière et nous arrivons jusqu’à : « LE 

COURAGE DE CHANGER LES 

CHOSES QUE JE PEUX » là, textuel-

lement, il est évident que le mot cou-

rage y est carrément mentionné. Nous 

avons donc trouvé un troisième adju-

vat. 

• Adjuvat de courage. 

4. En quatrième point et en reprenant le 

même processus, nous pouvons y dé-

couvrir l’adjuvat de sagesse dans la 

ligne suivante : « LA SAGESSE D’EN 

CONNAÎTRE LA DIFFÉRENCE ». 

Nul besoin d’insister davantage sur 

cette faculté ennoblissant l’homme 

pour qu’il devienne sage le qualifiant et 

l’avantageant encore ainsi. 

• Adjuvat de sagesse. 

5. Dans cette même section : « LA SA-

GESSE D’EN CONNAÎTRE LA DIF-

FÉRENCE », on y retrace également le 

mot connaître. Cette cinquième trou-

vaille nous mène directement à l’adju-

vat de connaissance bien décrite dans 

les facultés naturelles que nous possé-

dons tous. 

• Adjuvat de connaissance. 

6. En analysant puis en synthétisant la 

dernière phrase : « LA SAGESSE D’EN 

CONNAÎTRE LA DIFFÉRENCE », 

cela nous oblige à réfléchir, donc fina-

lement à comprendre la prière tout en-

tière. Comprenez et admettez qu’un 

sixième adjuvat vient clairement d’y 

faire surface. 

• Adjuvat de compréhension. 

7. La vision-direction de cette prière nous 

conduit à choisir (d’accepter les choses 

que je ne puis changer, le courage de 

changer les choses que je peux), de dé-

cider personnellement (avec l’aide de 

Dieu) notre destinée. Dans ma tête, j’ai 

donc retrouvé ce septième adjuvat que 

je cherchais, pour conclure mon ana-

lyse personnelle de la prière de la séré-

nité.  

• Adjuvat d’orientation. 

La popularité de cette prière est condi-

tionnée non seulement parce qu’elle ne 

heurte pas notre nature humaine et divine, 

mais parce qu’elle respecte à tous points de 

vue le fonctionnement naturel de notre être. 

De plus, elle fait appel au Créateur divin — 

tel que nous le concevons — pour recevoir 

humblement son aide. Elle y incorpore donc 

le respect fondamental de notre être person-

nel. 

Que d’inspiration libératrice dans cette 

prière qui me colle bien à la peau. Je trouve 

personnellement cette prière constructive, 

humble, directrice, volontaire, joyeuse, uni-

verselle, respectueuse, terre-à-terre, vision-

naire, réaliste, généreuse, optimiste, coura-

geuse, précise, juste, exacte, créatrice, pro-

gressiste, éternelle, philosophique, reli-

gieuse et sagement spirituelle. 

J’ai ouvert une boîte de Pandore en ce 

matin de septembre en imaginant toutes ces 

relations qui se coordonnent effectivement 

et je vous laisse sur ces nouvelles réflexions 

en ceci : 

Le Livre d’Urantia nous dévoile égale-

ment que notre personnalité-volonté peut 

agir librement en sept (7) pouvoirs dis-

tincts, les voici énumérés. (Les chercheurs 

pourront aisément retrouver ces passages ré-

vélateurs) : 

1. Le pouvoir d’émergence 

2. Le pouvoir de jugement 

3. Le pouvoir de choix 

4. Le pouvoir d’exécution 

5. Le pouvoir d’action effectif 

6. Le pouvoir d’évaluation 

7. Le pouvoir d’amour 

Il serait excitant de savoir si ces pou-

voirs de manifestations potentiellement ac-

tifs dans notre être fonctionneraient tout 
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aussi bien que les sept facultés de la cons-

cience qui se sont cordonnées si harmonieu-

sement en rapport avec la prière de la séré-

nité. En faisant cet exercice, vous ferez la 

preuve par vous-même que la prière de la sé-

rénité se fonde gracieusement par ces ac-

tions de mouvements que nous possédons 

tous. 

Finalement la prière de la sérénité a be-

soin de la foi pour compléter son cycle équi-

libré, ce trio de grâce divine conscience – 

pouvoir - foi dans la personnalité volontaire 

du prieur. Je crois qu’avec cette base divine, 

cette prière restera éternellement à sa place 

sur le chemin progressif de l’humain sur 

terre. Du mien en tout cas, je le vois ainsi. 

Je souhaite à tous cette sérénité quoti-

dienne, car elle est l’attitude de l’âme heu-

reuse devant les obstacles de la vie et comme 

bien d’autres frères humains je vais la quérir 

au besoin. N’ayez donc crainte de l’em-

ployer à tout vent ou à tout moment, géné-

reuse elle tient hardiment et véritablement 

toutes ses promesses. 

Salutations sincères 

 

Réunion du groupe 

belge pour l’anniver-

saire de Jésus 

 
Jean Annet est celui complètement à 
droite ; c’est chez lui. Guy Perron et sa con-
jointe Agnès sont au centre. 

Jean ANNET 

De la Belgique 

Ce 27 septembre, un peu plus d’un mois 

après le 21 août — COVID oblige — nous 

nous sommes réunis en petit groupe pour fê-

ter l’anniversaire de Jésus. La situation sani-

taire ne permettant pas la rencontre de 

grands groupes, nous en avons profité pour 

resserrer des liens plus fraternels. La ren-

contre a commencé par un repas convivial 

où nous avons partagé les plats que chacun 

avait apportés. 

Ce fut aussi l’occasion de voir la nou-

velle génération grandir et s’accroître. La 

jeune Marion — 12 ans — a participé quasi 

chaque année au groupe de l’association 

belge et les deux petites Solène et Nola gran-

dissent chez des parents fervents lecteurs du 

livre d’Urantia. 

L’après-midi, nous avons commencé un 

groupe d’étude spontané animé par Agnès 

Lazar et notre ami Guy Perron du Québec. 

C’était extrêmement enrichissant d’au-

tant plus qu’une participante était l’épouse 

d’un lecteur de longue date, mais non lec-

trice du livre elle-même. Elle nous a montré 

combien nous pouvons nous gargariser par-

fois de grands mots et de belles théories sur 

le livre, mais que la réalité ne suit pas tou-

jours la parole. Ce fut l’occasion d’un 

échange franc sur la théorie et la pratique du 

livre. On peut l’avoir lu plusieurs fois sans 

le mettre en pratique et nous nous sommes 

rappelé combien il vaut mieux agir et déve-

lopper les fruits de l’esprit sans nécessaire-

ment avoir une grande connaissance du livre 

que l’inverse.  

Ensuite nous avons fait une photo dans 

le nouveau jardin intérieur de Jean et Isa-

belle et la journée s’est terminée par un nou-

veau repas, chacun voulant profiter au maxi-

mum de ces retrouvailles fraternelles. 

L’Association belge Francophone 

d’Urantia (ABFU) existe depuis 2004 où 

Gaëtan Charland et Garry Rawlling sont ve-

nus en Belgique pour officialiser l’existence 

de l’association auprès de l’AUI. En près de 

15 ans, elle a développé plusieurs groupes de 

lecture, donné de nombreuses conférences 

autour du livre d’Urantia, participé à des sa-

lons, organisé des journées d’étude sur des 

thèmes du livre et proposé quasi chaque an-

née des rencontres festives autour du 21 août 

pour la fête de Jésus. Elle compte actuelle-

ment une trentaine de membres, même si 

certains ne sont plus très actifs. Et on peut 

estimer à une centaine de personnes ceux et 

celles qui ont participé à l’une ou l’autre des 

activités proposées. 

 

« Tous font leur possible, leur meilleur 

effort personnel pour aboutir.  

Tous, personnellement,  

participent à la destinée. » 

(Fasc.116:6.8; p.1276.1) 

Réflectivité 

 

Responsable : Normand Laperle  

   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 

 

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

Publication (mensuel) :  

Dernière semaine du mois précédent.   

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez-les à : reflectivite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : Votre nom et ville de résidence.  
 

 

 

 
 

 

Avertissement : 
 

Toute soumission d’articles ou autres  

devient la propriété du journal et aucune ne 

sera retournée.  

 

Nous ne garantissons pas que tous les ar-

ticles en notre possession soient publiés 

dans le prochain Réflectivité. 

CONFÉRENCE 

ATELIER 

« Un partenariat divin :  

le Saint-Esprit et l'Esprit de Vérité. » 

Présentée par 

 
Mme Hélène Boisvenue,  

dimanche 25 octobre de 13h à 16h 

Cette activité fera partie d’une série 

de rencontres virtuelles visant à se 

rapprocher les uns des autres, de par-

tager et de s’encourager mutuelle-

ment dans cette période inédite de 

notre vie.  

L’Association Urantia du Québec  

vous invite à une  

réunion Zoom planifiée 

Pour participer cliquer 

https://us02web.zoom.us/j/4165497535 

ID de réunion :  416 549 7535 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/4165497535
https://us02web.zoom.us/j/4165497535


 

 

 

 

 

 

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault (613) 789-6833 

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région : Montréal — Centre-ville  

Les mercredis, de 16h00 à 19h00  

Mme Diane Labrecque (514) 774-7733  

Groupe : « Découverte » 
Région : Laurentides — St-Jérôme  

Les lundis, de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Possibilité de participer via Internet (Zoom) 

Groupe : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les samedis de 09h00 am à 11h00 am, 

(virtuel Zoom) 

Éric Martel (450) 756-9387 

Groupe : « Le Pont » 
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  

Les mardis, de 13h00 à 15h00  

Claude Flibotte (438) 404-6399 

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  

Aux 2 sem. : Mardi ou mercredi,  

(à confirmer) de 19h00 à 21h00  

Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  

Les dimanches, de 13h00 à 15h00  

Gilles Bertrand & Louise Renaud  

(418) 871-4564  

ZOOM : (Communiquer pour mot de passe) 
https://www.zoom.us/j/92718614582 

Groupe : « La chapelle » 
Région : Québec 

> Inactif durant la pandémie…  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30 

Normand Laperle (418) 835-1809 

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque lundis de 13h00 à 14h30.  

Heure de l’Est (Montréal) 

Via Zoom : 

https://www.zoom.us/j/9084766734 

Responsable :  

Guy Perron (438) 495-7747 

------------------------------------------ Groupes d'étude potentiels recherchant participants/es ------------------------------------------ 

Groupe : « Saguenay » 
Région : Saguenay  

Contact :  
Jean-Guillaume Tremblay  

(418) 693-2049 

  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour voir la liste officielle des groupes d’étude :  

Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php 

Groupes d’étude 
Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhension, d’échanger et 
d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle favorise le progrès spirituel en 

permettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre 

d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette démarche importante permet de garder un point de vue 
élargi sur les concepts de vérité. 

Vous désirez participer ou former un groupe d’étude ; avec joie, nous vous assisterons. Vous 

désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel 
association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323. 

https://www.zoom.us/j/927186145
https://www.zoom.us/j/9084766734
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

