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conscience ne serait pas suffisamment évo-
luée pour percevoir ces nouvelles significa-
tions de mélodie. Il y a une saison pour 
chaque époque, et pour nous les lecteurs du 
Livre d’Urantia, nous sommes au prin-
temps de la révélation. 

Nous devons préparer le monde pour 
la prochaine saison, donc il nous faut 
mettre en place les bases et les moyens 
nécessaires pour que la révélation puisse 
devenir un printemps spirituel pour tous. 
« Vous devez inciter vos âmes à patienter. 
Vous êtes associés à une révélation de véri-
té qui fait partie de l’évolution naturelle de 
la religion dans ce monde ». (Mandat de 
publication). Le temps qui nous est donné, 
à nous, privilégiés de cette découverte du 
Livre d’Urantia doit servir à nous préparer 
à mieux partager ces enseignements. Les 
groupes d’étude qui sont créés à travers le 
monde et les diverses écoles internet du 
Livre d’Urantia sont des moyens qui nous 
sont offerts pour apprendre à mieux vivre 
les enseignements et les partager. 

L’Association Urantia du Québec met 
à votre disposition une panoplie de res-
sources pour vous aider à mieux com-
prendre et servir la révélation. Consulter 
notre site internet à cette adresse 
www.urantia-quebec.org. Sous l’onglet 
Groupes d’étude, j’ai ajouté des présenta-
tions vidéo sur les groupes d’étude afin 
d’aider ceux qui voudraient débuter ou se 
joindre à un groupe d’étude. https://
www.urantia-quebec.ca/groupes-etude/
videos-pour-groupes-etudes. Également, 
sous l’onglet Éducation, vous trouverez les 
informations sur l’École des Ambassa-
deurs avec son cours, Le Ministère du 
Maitre. 

En terminant, je félicite André Pomin-
ville, nouveau vice-président et Claudette 
Gonthier, secrétaire pour leur élection à ces 
deux postes lors de notre assemblée géné-
rale annuelle du 12 mars. Merci pour votre 
engagement à servir la révélation au Qué-
bec. 

Alors, profitez de votre printemps 
spirituel et n’attendez pas l’hiver avant 
d’agir. 

Aimer c’est servir ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis de l’associa-
tion, 

Le printemps est enfin arrivé et plu-
sieurs d’entre nous accueillent cette saison 
avec joie et plaisir à voir la nature 
s’éveiller. Pour plusieurs, le printemps 
signifie le renouveau de la vie.  C’est une 
saison bondée de significations qui peuvent 
puiser leurs sources dans le regard spirituel 
que nous portons sur les saisons et sur le 
renouveau de la vie. Un cycle sans fin qui 
se manifeste sous de nombreuses formes 
allant du matériel au spirituel. 

Nous comparons souvent notre vie à 
celle des saisons dont plusieurs d’entre 
nous sont actuellement à l’automne et 
quelques-uns ont commencé à expérimen-
ter l’hiver. En tant que lecteurs et étudiants 
des enseignements du Livre d’Urantia, 
cette analogie des saisons avec les cycles 
de la vie pourrait éveiller en nous une cer-
taine conscience de l’importance du temps 
qui nous est donné pour que notre vie ait 
une signification de plus en plus spirituelle. 

Qu’avons-nous ressenti quand nous 
avons découvert Le Livre d’Urantia ?  

N’était-ce pas comme un renouveau dans 
notre vie ; un printemps spirituel où nous 
sortions de la torpeur de la dormance hi-
vernale spirituelle ?  Rappelons-nous la 
joie et l’enthousiasme que nous avons 
ressenti durant sa lecture. Nous étions 
probablement comme ces oiseaux qui re-
viennent après un long voyage migratoire 
et qui partagent leur joie par leur chant 
matinal.  Mais, assez vite, nous nous 
sommes rendu compte que notre chant de 
joie n’était pas souvent reçu avec la même 
ouverture que nous avions eue en décou-
vrant Le Livre d’Urantia. 

Avons-nous cessé de chanter notre 
joie? Avons-nous perdu notre enthou-
siasme face au refus de nos parents et amis 
à s’intéresser à notre découverte ?  Avons-
nous réalisé que peut-être, nous n’avions 
pas toujours les bonnes paroles et surtout 
les bonnes notes pour exprimer notre joie 
spirituelle  ?  Il faut se rappeler ce que 
disent les révélateurs dans les directives 
qu’ils ont émises dans le Mandat de publi-
cation : « Ce Livre est donné à ceux qui 
sont prêts pour lui, longtemps avant le jour 
de sa mission mondiale. Des milliers de 
groupes d’étude doivent être mis sur pied 
». « Une publication anticipée du Livre a 
été offerte afin qu’elle puisse être dispo-
nible pour la formation de leaders et d’en-
seignants ». 

Pour beaucoup d’oreilles, votre chant 
peut ne pas les intéresser. Une chanson est 
bien reçue quand les oreilles qui l’en-
tendent ont envie de son message. Mais, il 
y a de multiples façons de chanter et nous 
devons adapter nos chants à l’époque où 
nous vivons. Si nous entendions des chan-
sons venant du futur, nous les trouverions 
sans doute bizarres, parce que notre 

Suite à la page 2

Le Souper du Souvenir est un rendez-
vous symbolique avec Jésus chaque 6 avril 
depuis 2017.  

La tradition se continue. Retrouvons-
nous en petit groupe à partager une bou-
chée à la mémoire de Jésus, échanger nos 

impressions sur sa vie et ses incomparables 
enseignements et ce qu’il nous a laissé au 
fond du cœur. Célébrons avec des amis, 
avec des membres de la famille ou avec 
notre groupe d’étude. Car là où deux ou 

Souper du Souvenir le 6 avril, Jésus au 
milieu de nous
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Suite de la page 1

trois sont assemblés en son nom, Il est là.  

Le Souper du Souvenir est le rendez-

vous du croyant avec Micaël 179:5.6 

Je sollicite l’hôte de cette soirée de 
m’envoyer ses impressions pour les parta-

ger avec nos frères dans une prochaine 
lettre de nouvelles. 

Line St-Pierre 
communication@urantiaqc.org ◼

Le Livre d’Urantia comme une révélation

Samuel Heïne
Île de la Réunion

Pour moi personnellement, je vois de plus 
en plus Le Livre d'Urantia comme une 
révélation qui nous permet d'émerger de 
l'ignorance brumeuse concernant nos ori-
gines, notre destinée, le but de l'existence, 
le Dieu Créateur et sa volonté, la hiérarchie 
et l'organisation cosmiques, la vie et les 
enseignements de Jésus mis en valeur ainsi 
que sa véritable identité révélée. 

Je pense que cela rend les choses beaucoup 
plus claires, cela nous permet d'avoir une 
vue d'ensemble cosmique de notre carrière 
ascendante et éternelle (au-delà de notre 
planète terre). 

On ne se rend pas toujours compte que la 
foi des hommes basée sur les informations 
qu'ils avaient dans la Bible ou le Coran 
était très vague et peu claire sur ces ques-
tions essentielles au développement d'une 
foi équilibrée et d'une vision cohérente qui 
nous intègre au tout de Dieu, cosmique-
ment parlant. 

Grâce à la Révélation et à la méthode de la 
Sagesse Divine Progressive, les choses 
deviennent très claires (ou devrait norma-
lement le devenir ; ce que l’on conçoit bien 
s'énonce clairement). 

C'est vraiment une bénédiction qui devrait 
nous remplir de joie, d'enthousiasme et 
d'émerveillement dans la foi et le service 
vivant. 

Nous pouvons expliquer à nos semblables 
avec des mots très simples qu'aujourd'hui 
nous avons reçu des informations d'en haut 
qui expliquent en détail tout ce pour quoi 

nous n'avions pas d'explications et de ré-
ponses. 

Encore une fois à titre personnel, sans exal-
tation et avec une douceur aimante en lien 
avec plus d'équilibre et de maturité, j'en 
parle de plus en plus autour de moi et je 
vois les résultats extraordinaires. 

En toute simplicité fraternelle sans entrer 
dans des tournures de phrases compliquées 
et trop intellectuelles. 

Concernant les créatures, les mondes de 
créations et Dieu le Créateur, beaucoup de 
choses sont devenues claires, simples et 
cohérentes. 

Nous pouvons en parler autour de nous 
pour autant qu'il y ait de l'écoute et un peu 
de curiosité. Nous n'avons pas besoin de 
parler du Livre d'Urantia pour partager ce 
que nous avons reçu. ◼

Hypothèses à propos de l’Ile du Paradis

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 
11:2.11 (120.3)... Le mou-

vement n’est pas inhérent au Paradis ; il 
est volitif. Mais le concept de distance, et 
même de distance absolue, y a une très 
grande signification, car on peut l’appli-
quer à des emplacements relatifs sur le 
Paradis. Le Paradis est non spatial, et en 
conséquence ses surfaces sont absolues. 
Elles rendent donc de nombreuses sortes de 
services qui dépassent les concepts du men-
tal des mortels. 

La partie mise en caractères gras par 
moi m’a toujours laissé songeur, et depuis 
bien des années je me suis demandé ce que 
les révélateurs voulaient me faire com-
prendre ! Alors, je partage avec vous mes 
réflexions à ce sujet. 

Statique, dynamique et Paradis 

Les révélateurs nous disent que l’Ab-
solu Universel unifie et coordonne l’infinité 
dynamique de la Déité Totale et l’infinité 
statique de l’Absolu Non Qualifié (0:3.21). 
Le Paradis étant non déifié, non personnel, 
non vivant, mais éternel et absolu, je pour-
rais presque le voir comme statique puisque 
non changeant mis à part ses activités du 
bas Paradis. Le Paradis est une super ma-
chine créée par le Père contrôlant les ni-
veaux énergétiques et représentant tout le 
potentiel absolu de réalité cosmique afin de 
le libérer des limitations de l’infinité 
(11:2.10). Il est à l’opposé de ce qu’est le 
Fils Éternel, la personne absolue de pur 
esprit, libérant le Père de la personnalité 
absolue. Le Paradis existe sans le temps et 
n’a pas d’emplacement dans l’espace 
(11:2.10). Comment puis-je imaginer cela ? 
Le Paradis est la résidence des Déités Para-
disiaques (11:1.1), là où tous les circuits de 
gravité de tous genres convergent (11:1.4). 
Seuls les êtres parfaits en esprit peuvent y 
accéder. Dans la zone de la Sphère Très 
Sainte du haut Paradis, où la présence des 
Déités s’y trouve, aucune structure maté-
rielle ni création intellectuelle ne pourraient 

exister, seulement que de l’esprit le plus 
élevé (11:3.1). 

Condition spatiale de l’esprit 

Étant des êtres finis, nous sommes 
familiers avec le temps et l’espace. Cepen-
dant, pour les êtres d’esprit, il en va tout 
autrement . Les modèles spir i tuels 
n’existent qu’en relation avec l’espace. Ils 
n’occupent ni ne déplacent d’espace, et 
n’en contiennent pas non plus (118:3.7). 
Cette affirmation pourrait-elle expliquer le 
fait que le Paradis, bien que matériel, a un 
emplacement dans l’univers, mais pas de 
position dans l’espace (0:4.12) ?  

Nature physique du Paradis 

Le Paradis est composé d’une seule 
forme de matérialisation appelée absolu-
tum. Cette matière n’est ni morte ni vi-
vante ; elle est l’expression originelle non 
spirituelle de la Source-Centre Première 
(11:2.9). Le non spirituel faisant ici l’oppo-
sition entre ce qui est spirituel, conscient, 
voire personnel. Selon cette logique, le 
Paradis n’étant pas spirituel, il se comporte-
rait de manière semblable aux modèles 
spirituels qui n’occupent ni ne déplacent 

Suite à la page 7
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Bilan des activités de l’Association Urantia du Québec — 2021

Lors de l’assemblée générale annuelle du 12 mars dernier, les membres du 
conseil d’administration ont présenté les activités qui ont été organisées et 

produites par l’Association Urantia du Québec en 2021.

Activités du Conseil d’Administration en 
2021 :  

• Cinq réunions du conseil d’administration ont 
eu lieu pour les affaires courantes : les 28 janvier, 
25 mars, 27 mai, 23 septembre et le 18 novembre. 

• Le 28 février, conférence de Conrad Lavallée :  
Réflexion sur les implications personnelles et pla-
nétaires de la cinquième révélation d’époque, 1ère 
partie. 

• Le 28 mars, conférence de Conrad Lavallée, 
2ième partie. 

• Le 11 avril, conférence de Jean Annet : Ouvrir 
l’extrémité du canal divin reliant Dieu à l’homme. 

• Le 26 septembre, conférence de Moustapha 
Ndiaye :  Philosophie humaine et signification 

• Le 17 octobre, conférence d’Hélène Boisve-
nue :  Les béatitudes ou comment obtenir une 
identité cosmique. 

• Le 7 novembre, conférence de Khatabe 
Ndiaye :  Le Suprême aperçus et perspectives.  

• Le 12 décembre, conférence de Marc Belleau :  
Les élévateurs biologiques. ◼

Rapport d’activités pour le président. Année 
2021 

• Participation aux rencontres du conseil d’admi-
nistration de l’Association Urantia du Québec 

• Présidé aux conseils d’administration de l’As-
sociation 

• Publication mensuelle du mot du président dans 
le Réflectivité 

• Maintien des communications avec le conseil 
de L’AUI. 

• Maintien de la mise à jour du site internet et de 
la base de données des membres. 

• Enregistrement et production de vidéos pour les 
conférences virtuelles organisées par l’associa-
tion. 

• Enregistrement, production et mise en ligne de 
vidéos de formation pour la gestion des fonction-
nalités du site internet pour les membres du 
conseil et des bénévoles qui voient aux publica-
tions du Réflectivité et à l’ajout de travaux didac-
tiques de lecteurs. 

• Publication sur Facebook et Twitter des confé-
rences virtuelles et webinaires de l’association. 

• Mise en ligne et publication des sept séminaires 
sur la Sagesse Divine Progressive.  

• Mise à jour du calendrier d’activité sur le site 
internet et envoi de bulletins d’information aux 
lecteurs abonnés aux publications de bulletins 
d’information. 

Suite à la page 4
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Soutien aux membres : Responsable – Line St-
Pierre 

• Line a répondu à plusieurs courriels et aux ap-
pels de personnes désirant avoir de l’information, 
soit sur la participation à un groupe d’étude, aux 
rencontres de l’association et où se procurer Le 
Livre d’Urantia. Un nouvel adhérent a reçu une 

lettre de bienvenue, sa carte de membre ainsi que 
les cartes d’inspiration après l’avoir contactée par 
téléphone.  

• Dans les tâches de ce comité, Line s’occupe du 
courrier postal et de faire les dépôts de dons et de 
cotisations. ◼

Comité de la Femme : Présidente – Line St-
Pierre 

• Line participe chaque mois aux rencontres vir-
tuelles avec les femmes du comité.  

• Deux retraites virtuelles ont eu lieu, une en 
mars avec des péruviennes et l’autre en avril lors 
du Congrès international de l’Association interna-
tionale qui se déroula via ZOOM. 

• Lors de ces événements, Line prend en charge 
toute la logistique ; elle réserve la plateforme, voit 
à la création du programme, de l’envoi des invita-
tions et des documents associés. 

• Line a rencontré et formé de futures facilita-
trices du Pérou, afin qu’à leur tour elles offrent 

des retraites de femmes basées sur le même 
concept que les retraites, Dancing with God.  

• L’émission « Cafe virtual-Urantia », situé en 
Amérique du Sud, l’a invitée en entrevue le 1er 
novembre, afin d’élaborer sur le travail qu’elle 
fait dans les retraites. Dans ces retraites, il est co-
créé une atmosphère de confiance à l’intérieur 
d'un cercle spirituel, où l’exploration et le partage 
d’expériences personnelles et de découvertes sur 
la façon dont nous répondons à cet appel à danser 
avec Dieu, qui est une invitation ouverte d’appor-
ter l'amour de Dieu un peu plus dans ce monde en 
poursuivant une vie unifiée, dirigée par l'esprit 
dans notre vie actuelle. ◼

Comité des Communications : Responsable – 
Line St-Pierre 

• Line a écrit de nombreux communiqués pour le 

Réflectivité afin d’informer les lecteurs des évé-
nements locaux et internationaux à venir. 

• Gestion des abonnements Zoom pour l’accessi-
bilité aux groupes d’étude virtuels. 

• Mise à jour de la liste des groupes d’étude et de 
leurs coordonnés. 

• Gestion des abonnements Zoom pour la nou-
velle école de Sagesse Divine progressive référen-

cée sur la page éducation du site internet de l’as-
sociation. 

• Gestion du projet de la traduction et de la pu-
blication du livre « The Untold Story of Jesus ». 
‘La vie inédite de Jésus’. 

• Écriture du projet internet de dons in memo-
riam et collaboration avec le concepteur web pour 
créer une page web à cet effet. ◼

Suite de la page 3

Suite à la page 5
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Finances : Notre trésorier – Marc Belleau 

Durant l’année 2021, notre trésorier s’est occupé 
des tâches suivantes : 

• Conseil d’administration : 

 o Participation aux réunions 
 o Présentation des rapports budgétaires pour les 
réunions du CA 

• Site Web : 

 o Apprentissage du fonctionnement de la base 
de données et des fonctionnalités du nouveau site 
web (en continu) 
 o Mise à jour des coordonnées des membres 
dans la base de données (en continu) 

L’AUQ sollicite votre aide : 

Les membres du conseil d’administration de 
l’AUQ souhaitent de l’aide de membres de l’asso-
ciation ou de lecteurs qui voudraient s’impliquer.  

Il n’est pas nécessaire d’être membre de 
l’AUQ pour participer aux différents comités ou 
offrir son aide. N’importe qui peut nous contacter 
pour cela. 

Toute personne est la bienvenue pour une aide 
précieuse. 

Ceux et celles qui veulent venir appuyer les 
actions de notre association par du travail béné-
vole, peuvent nous contacter. Nous serons ravis de 
les intégrer à la mission de l’AUQ. ◼

Suite de la page 4

• Elle a sollicité plusieurs étudiants pour offrir 
une conférence dans le contexte des thématiques. 

• À chaque conférence elle a envoyé l’invitation 
aux Français, Belges, Suisses et Sénégalais.  

• Elle est l’hôtesse de ces conférences avec Gaé-
tan Charland qui s’occupe de la technique. 

• Elle a répondu à la demande d’un détenu qui 
voulait recevoir un Livre d’Urantia. 

• Line a rencontré l’aumônier du Centre fédéral 
de formation pour lui remettre 3 livres : 
1 français, 1 anglais, 1 espagnol. 

• Elle publie une pensée quotidienne sur le site 
Facebook de l’AUQ et répond aux commentaires.  

• Quelques fois par année, elle fait la promotion 
d’une pensée à un public cible sur Facebook. 

• Line a représenté l’association lors de l’assem-
blée générale annuelle de l’Association Urantia du 
Canada en mars dernier. 

• Elle s’est jointe à l’équipe péruvienne pour ai-
der à la promotion du congrès international de 
l’AUI. 

• Elle a traduit des textes pour l’association péru-
vienne en vue du congrès international de 2021. 

• Elle a fait des enregistrements vocaux en fran-
çais et anglais diffusés sur les réseaux sociaux 
pour la promotion du congrès virtuel d’avril. 

• Occasionnellement elle agit comme personne 
ressource francophone pour corriger certaines tra-
ductions faites par l’Association internationale. 

• Elle continue à solliciter les lecteurs pour écrire 
des articles dans le Réflectivité. ◼

Suite à la page 6
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Réflectivité –– Relevant du comité des commu-
nications. Existe depuis 1982. Responsable – 
Claude Flibotte 

• Onze numéros de cet important lien de commu-
nication et diffusion furent édités en 2021 dont un 

numéro spécial en juillet avec ses 17 pages. 

• Claude Flibotte, fait le montage, Robert Cadieux 
les corrections, et dix de ces numéros avec en 
moyenne, 150 envois par mois, ont été mis à la 
poste par Gilles Bertrand. ◼

Comité de traduction :  – Formé en 2017 

Alain Cyr a repris la responsabilité de traduire le 
« Tidings » depuis l’été dernier. Il traduit égale-

ment « Le Journal » publié deux fois l’an par 
l’Association internationale. ◼

• Budget : 

 o Mise à jour en continu du budget 
 o Encaissements et décaissements 
 o Conciliation bancaire 
 o Création de factures pour les renouvellements 
des adhésions sur la plateforme Stripe 
 o Création des relevés de dépenses pour les dif-
férents intervenants de l’AUQ 

• Communications avec les lecteurs : 

 o Soutien aux membres pour le paiement des 
cotisations et des dons 
 o Envoi des reçus aux fins d’impôt sur le reve-
nu en début d’année 

• Communication avec les instances gouverne-
mentales : 

 o Élaboration des États-financiers et des formu-
laires à produire pour les 2 paliers de gouverne-
ment 

 o Envoi des documents requis par la loi à 
l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Qué-
bec 
 o Demande de remboursement de la portion 
des taxes TPS et TVQ 

• Projets en cours : 

 o Création d’un guide pour les dons par legs 
testamentaire 
 o Recherche d’information sur les fonds de do-
tation 
 o Inscription comme fournisseur à la banque 
Royale ; possibilité de transférer, automatique-
ment et de façon récurrente, des montants au 
compte de l’AUQ  

• Conférences : 

 o Conférence virtuelle le 12 décembre 2021 :  
Les élévateurs biologiques. ◼

Suite de la page 5

188:4:9 (2017.4) Jésus enseigna que le service envers son prochain est le concept le plus 
élevé de la fraternité des croyants en l’esprit. Le salut doit être considéré comme acquis 
par ceux qui croient à la paternité de Dieu.
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d’espace. Cette caractéristique expliquerait 
le fait que le Paradis est non spatial, mais 
absolu. Il devient donc envisageable 
d’imaginer qu’à sa surface les distances 
sont relatives. Le mouvement n’étant pas 
inhérent au Paradis, sans la présence d’une 
personnalité mettant en œuvre un mouve-
ment quelconque, tout y est statique comme 
à l’image de l’Absolu Non Qualifié associé 
aux fonctions du bas Paradis. 

Une application pratique à la sur-
face du Paradis 

Cette situation particulière à l’Ile éter-
nelle procure des possibilités inimaginables 

Réflectivité 
Responsable : Claude Flibotte 

	 Assisté par :	 Robert Cadieux 
	 	 Gilles Bertrand 

	 (438) 404-6399 Claude Flibotte 
 (514) 237-3616 Robert Cadieux 
 (418) 871-4564 Gilles Bertrand 

	 Publication mensuelle :

	 Dernière semaine du mois précédent.

	 Pour soumettre vos articles : 
	 Envoyez-les à : c_flibotte@videotron.ca

	 Ajoutez : votre nom, ville de résidence, 
	 une photo de vous, merci !


Avertissement : 
Toute soumission d’articles ou autres 
devient la propriété du Réflectivité et 
aucune ne sera retournée.

Nous ne garantissons pas que tous les 
articles en notre possession soient 
publiés dans le prochain Réflectivité

ici-bas. Imaginons que je suis au Paradis et 
en charge d’organiser une exposition de 
l’histoire humaine d’Urantia. J’installe mes 
kiosques dans l’aire allouée, mais une arri-
vée soudaine d’informations supplémen-
taires gracieusement fournies par le service 
de réflectivité universelle commande l’ins-
tallation de vastes scènes pour illustrer la 
vie humaine à toutes les époques. Aucun 
problème puisque l’aire initialement al-
louée étant absolue, le simple fait d’avoir 
besoin d’espace supplémentaire, cet espace 
existe. 

Un autre exemple de l’aspect étrange 
d’être au Paradis concerne le mouvement. 
Je suis à la périphérie du Paradis du côté 

sud et j’aimerais me rendre à l’aire Très 
Sainte pour adorer mon Père. Étant un 
finalitaire donc maintenant un être de na-
ture spirituelle, le simple fait de désirer me 
rendre à cet emplacement, je m’y trouve 
instantanément. Je ne me déplace pas 
puisque l’espace n’existe pas au Paradis. Je 
me trouve là où je dois être pour la fonction 
projetée. 

Suis-je dans l’erreur ? Je ne sais pas, 
mais je vous en reparlerai à mon retour du 
Paradis ! ◼

Conférence virtuelle  
La quête spirituelle :  Dieu en question(s)

Présentée par Mamadou Doudou Diagne  

Le dimanche 10 avril de midi à 14h 

https://us02web.zoom.us/j/82154579457 

Dieu n’est pas évident à la conscience humaine. Et 
pourtant, nous voulons croire en Lui, Le connaître, et 
même Le faire connaître. C’est pourquoi nous devons 
entrer dans une recherche, une quête, une quête spiri-
tuelle par laquelle nous devons faire l’effort de mettre 
Dieu en question(s).

Pique-nique pour  
la fête de Jésus 

Invitation pour le dimanche  
21 août 2022 à 11:00 

Venez célébrer la fête de Jésus sur le 
Mont Royal à Montréal  
près du Lac aux Castors  

et du restaurant  
Le Pavillon du Mont Royal  

2000 Chemin Remembrance,  
Montréal, Qc H3H 1X2 

(suivre les affiches aux cercles 
concentriques) 

Stationnement payant à proximité 

Nous vous attendrons avec le plaisir 
de vous saluer et de partager 

Bertin Perron et Julien Audet

L'École des Ambassadeurs de THE 
CHRIST EXPERIMENT est la première 
école sur le ministère, conçue pour équiper 
les lecteurs du Livre d'Urantia avec les 
compétences nécessaires pour disséminer 
efficacement la cinquième révélation 
d'époque. 

Commentaires d’un étudiant… 

‘’Je ne m'attendais pas à ce que j'ai 
trouvé en suivant les cours du ‘’Ministère 
du Maitre’’. Je suis toujours à la recherche 
de moyens de communiquer les enseigne-

ments du Livre d'Urantia. Cela a été pour 
moi une véritable aventure d'apprendre de 
nouvelles façons de faire, exactement 
comme Jésus le faisait. Cela m'a aidé à 
avoir une perspective différente sur la fa-
çon de communiquer avec des personnes 
qui ne sont pas familières avec la Bible ou 
avec Le Livre d'Urantia." 

Pour plus d’informations, et commen-
cer votre voyage vers un ministère de 
rayonnement réussi de la Cinquième Révé-
lation d'époque, visitez : 

h t tps : / / f r- school . thechr is texpe-
riment.org

Suite de la page 2
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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 cour-
riel association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

Pour voir la liste officielle des groupes d’étude au Québec et ailleurs dans le monde : 
Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
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Espace libre 
pour un futur  
groupe d’étude

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région : Montréal  
Les lundis, de 13h00 à 17h00  
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 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous) 

Groupe : « Uni-Terre »  
Région : Joliette  
Les samedis de 09h à 11h 
Éric Martel (450) 756-9387 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Groupe : « Le Pont »  
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  
Les mercredis, de 13h30 à 15h30  
Claude Flibotte (438) 404-6399 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  
Aux 2 semaines : 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 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)

N O U V E A U  
Groupe : « Universalistes Urantiens » 
Chaque lundi de 14h30 à 16h00.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Responsable :  
Claude Flibotte (438) 404-6399 
Sujet : Appendices de W. S. Sadler Jr. 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous)
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