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complots qui circulent un peu partout dans 
les médias et l’espace public ? Quelle posi-
tion devrions-nous adopter face à cette 
situation si troublante où la liberté de soi 
semble dominer sur la liberté de l’autre ? 
Voilà quelques sujets qui pourraient favori-
ser une étude plus approfondie sur leurs 
origines et leurs conséquences néfastes sur 
la société actuelle. Je pourrais vous orienter 
sur certains fascicules du Livre d’Urantia 
qui traitent de ces sujets de façons directes 
et indirectes, mais cela vous priverait du 
plaisir de la découverte. 

Le but de ce mot du président n’est 
pas de vous donner les solutions ou même 
de trancher sur ce qui est vrai ou faux, mais 
plutôt de vous inviter et de vous encoura-
ger à chercher la vérité qui se trouve dans 
les enseignements du Livre d’Urantia. 
Posez-vous la question ; à qui bénéficient 
toute cette confusion, ces doutes, ce chaos, 
ce manque de foi et de confiance en nos 
superviseurs célestes et au plan de Micaël ? 
Les réponses se trouvent dans Le Livre 
d’Urantia. 

Partez à la découverte de ces vérités et 
vivez selon le plan de Micaël.  

Aimer c’est servir ! ◼

Gaétan G. Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour lecteurs et amis du Livre 
d’Urantia, 

L’été tire déjà à sa fin et avec elle 
nous espérions retrouver un semblant de 
vie normale et retourner à nos activités 
usuelles. Il semblerait que la situation 
actuelle avec la pandémie remet en ques-
tion nos espoirs d’une normalité de vie. 
Cette situation même si elle apparaît 
contraignante, peut se révéler une source 
d’opportunités et de croissance spirituelle 
étonnante pour les étudiants de la cin-
quième révélation. 

Prenons l’exemple de toutes ces nou-
velles activités de rencontres virtuelles de 

diverses associations du mouvement Uran-
tia pour réunir les lecteurs et leur offrir de 
multiples occasions de partage et de ren-
contres fraternelles. Il y a également toutes 
ces activités qui normalement se dérou-
laient en personnes comme les groupes 
d’étude, les conférences ou autres activités 
de formation qui ont su s’organiser de ma-
nière différente et offrir leurs services via 
des plateformes virtuelles telles Zoom, 
Team, Messenger ou autres moyens. 

Cette situation de pandémie a créé de 
nombreuses occasions pour plusieurs lec-
teurs de faire valoir leurs talents d’organi-
sateur et offrir leur service pour le bien-être 
de la communauté et de la fraternité uran-
tienne. Cette période de confusion et d’in-
certitude aura été pour beaucoup l’occasion 
de faire des choix, l’occasion de servir, 
l’occasion de croître spirituellement malgré 
l’adversité toujours présente sur les réseaux 
sociaux, dans nos familles et dans nos 
cercles d’amis. La majorité d’entre nous, 
sinon la totalité, avons choisi notre place 
face à la vérité que nous croyons avoir 
perçue dans toute cette confusion provo-
quée par la pandémie. 

Qu’en dit Le Livre d’Urantia au sujet 
de la confusion et de toutes ces théories de 

Suite à la page 2

Claude Flibotte 
Sainte-Julie 

Il est dit que le propre de la mémoire, 
c’est d’oublier ! Dans mon cas, c’est sû-
rement vrai, car je me souviens vaguement 
du début de notre bulletin Réflectivité. 

 Pour écrire cet article, j’ai dû faire 
référence au texte « Chronologie du mou-
v e m e n t u r a n t i e n a u Q u é b e c — 
1962-2017 » que vous trouverez sur notre 
site Web de l’AUQ. Mon but en produi-
sant ce papier consiste à se remémorer 
quand cette publication a commencée, qui 
en a fait partie au fil du temps et quel en 
était le but ? 

Il fut un temps, il me semble, où une 
archive de notre mensuel pouvait se trou-
ver sur l’internet depuis le tout premier 
numéro. Elle semble avoir disparu, et au-
jourd’hui sur le site Web de l’AUQ, le plus 
ancien numéro, le 233, date de janvier/
février 2010. Bref, la première parution a 
pour origine l’automne 1982. Ce bulletin 
succédait à « L’Ambassadeur du futur » 
parut en janvier 1980 produisant six numé-
ros, et se terminant en avril 1981. Il se 
présentait dans un format 8 1/2 » x 11" 
publié trois fois l’an. Un extrait du texte 
sur la page frontispice se lisait comme 
suit : « Il servira à échanger des informa-
tions, des idées et des réflexions reliées 
d’une manière ou d’une autre aux ensei-
gnements de la cinquième révélation sur 
notre planète. Ultérieurement, il sera pos-
sible d’élargir l’utilisation de ce bulletin 
de façon à en faire de temps à autre un 

Historique du bulletin d’information Réflectivité (partie 1)

Jacques Tétrault vers 1980.
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Suite de la page 1

Dimanche 26 septembre midi à 14:00 

L’Association Urantia du Québec vous 
invite à une réunion Zoom planifiée. 

Pour participer à la réunion Zoom, cli-
quez sur le lien suivant 5 minutes avant 

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

82293998729 

Titre de la Présentation : Philosophie 
humaine et Signification   

Moustapha Ndiaye, Sénégal  

Brève description :  

« Vous devriez comprendre que la vie 
morontielle d’un mortel ascendant 

commence réellement sur les mondes 
habités lors de la conception de l’âme, 
au moment où le mental d’une créature 
de statut moral est habité par l’Ajusteur 
spirituel. À partir de ce moment, l’âme 
mortelle possède la capacité potentielle 

pour des fonctions supra mortelles ; 
elle est même susceptible d’être recon-

nue sur les niveaux supérieurs des 
sphères morontielles de l’univers 

local. » LU48:6.2  
« On ne peut percevoir la vérité spiri-

tuelle avant d’en éprouver l’expérience, 
et beaucoup de vérités ne sont réelle-

ment ressenties que dans 
l’adversité ». LU 48:7.18 

Que Pouvons-nous faire dès à présent 
pour cela ?  Nous vous invitons à cet 

effet, à échanger, sous forme de partage 
dans le cadre de la Sagesse Divine Pro-

gressive, sur le sujet de philosophie 
humaine.   

Amitiés spirituelles et à bientôt 
Moustapha

journal plus élaboré. Il s’agira alors de 
réunir en un même “numéro spécial” plu-
sieurs articles de lecteurs et lectrices du 
Livre d’Urantia, avec ou sans thème cen-
tral ». Cette première parution en date de 
l’automne 1981 était sous l’égide de Guy 
Hévey. Elle se poursuivra dans ce format 
jusqu’en juin 1985. 

En février 1986, Jacques Tétrault 
convoque une réunion regroupant onze 
groupes de lecteurs pour les mettre au cou-
rant des difficultés de maintenir le bulletin 
Réflectivité sous sa forme originale. C’est 
ainsi qu’en mars 1986, sous la responsabi-
lité de Pierre Routhier, de son épouse Lise 
et de quelques personnes-ressources, notre 
publication se présentera sous forme im-
primée sur papier de 8 1/2’’ x 14’’, pliée en 

quatre panneaux nommés dans le jargon du 
relieur pliage « accordéon ». Réflectivité 
paraitra alors à une cadence de dix numéros 
par année. 

À cette époque, j’avais apporté mon 
aide à Jacques Tétrault en imprimant la 
page couverture (encre bleu et noir) par 
l’entremise de mon ami Jean-Claude Fer-
ron, pressier. Par la suite, si ma mémoire ne 
me joue pas de tour, lorsque Pierre Rou-
thier décida de produire notre mensuel sous 
forme de dépliant, je lui procurai à un cer-
tain moment une plieuse pour faire le tra-
vail mécaniquement. 

À la page 157 du document cité au 
début de ce texte, Pierre Routhier nous 
explique le travail pour produire le bulletin 
Réflectivité : « mon épouse, Lise, tra-
vailleuse dans l’ombre, me fut d’un grand 
secours en sai-
sissant au cla-
vier, les lettres 
manuscrites que 
l’on recevait. 
Elle m’aidait 
pour le postage 
et s’occupait de 
tou t l ’aspec t 
comptabilité des 
d o n s e t d é-
penses ».  

La publica-
tion du bulletin 
Réflectivité se 
poursuivit jus-
qu’en septembre 
2006 marquant 

le dernier numéro dans sa forme de dé-
pliant. En effet, c’est en décembre de la 
même année que le journal Tidings incor-
pora dans sa parution notre cher bulletin 
jusqu’en juillet-août 2010 pour la dernière 
fois. Pour la suite, notre Réflectivité re-
trouva son autonomie habituelle. 

C’est en mai 2007 que la responsabili-
té de la production du bulletin Réflectivité 
se fit de Pierre et Lise Routhier à Line St-
Pierre. C’est également à ce moment que 
l’adresse légale de l’Association Urantia 
du Québec se déplaça du 4071, rue Edna à 
Verdun, domicile de Pierre et Lise, pour le 
569, rue Francine, Sainte-Sophie, domicile 
de Line St-Pierre et Gaétan Charland. Line 
assuma cette tâche jusqu’en février 2015 
pour passer le flambeau à Normand La-
perle qui maintint ce service jusqu’en jan-
vier 2021. 
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Conférences en ligne par Zoom
Line St-Pierre 
Sainte-Sophie 
Responsable du Comité des communications 
communication@urantiaqc.org 

Alors que reprendront prochainement les activités de progression spirituelle promues par l’association au Québec, et après avoir 
sollicité des étudiants pour présenter une conférence en ligne, ce qui aujourd’hui remplace nos nombreuses thématiques en personne, 
je vous invite à annoter votre calendrier et planifier votre participation lors de ces évènements. 

Ces activités enrichissantes via ZOOM, favorisent la rencontre de personnes uniques qui par leur interprétation des enseigne-
ments contribuent au partage et à l’accroissement de notre compréhension sur le sujet.  

Le lien Zoom de chacune de ces conférences sera publié au fur et à mesure que le temps avance.  

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Dimanche 26 septembre midi 
Titre de la Présentation : Philosophie humaine et Signifi-
cation  
Moustapha Ndiaye, Sénégal  

Dimanche 17 octobre 13 h  
Titre de la Présentation : Les béatitudes ou comment ob-
tenir une identité cosmique. 
Hélène Boisvenue, Québec

Suite de la page 2

Dimanche 7 novembre midi  
Titre de  la Présentation : La quête spirituelle : Dieu en 
question(s) 
Mamadou Doudou Diagne, Sénégal 

Dimanche 12 décembre 13 h  
Titre de la Présentation : Les élévateurs biologiques 
Marc Belleau, Québec

Réunion du groupe belge francophone pour  
la naissance de Jésus

Jean Annet 
Belgique 

Ce 22 août, nous étions une petite 
vingtaine de personnes pour fêter la nais-
sance de Jésus. 

Comme d’habitude chacun apportait à 
manger et nous avons partagé tout en com-
mun.  

Ensuite après le repas, nous avons 
échangé à propos de ‘La Foi de Jésus’  (fas-
cicule 196) où chacun a pu dire ce que re-
présentait Jésus dans sa vie. 

Ce fut l’occasion d’approfondir notre 
foi, notre amitié les uns envers les autres et 
aussi d’accueillir les nouveaux venus (plus 
d’1/3) qui participent régulièrement à un 
nouveau groupe d’étude. 

Cette rencontre chaleureuse nous a 
donné envie de nous voir plus souvent, et 
nous avons décidé de nous revoir en jan-
vier.  

La photo a été faite dans le jardin inté-
rieur où suite à des travaux nous avons pu 
installer ce mandala avec la bannière de 
Micaël. ◼

Pour ma part, je pris les rênes de 
notre lettre de nouvelle à partir de cette 
date. Grâce aux bons conseils de Nor-
mand, à notre excellente équipe de pro-
duction et sans doute à mon expérience 
de plusieurs années dans le domaine de 
l’imprimerie, nous avons pu relever le 
défi ! ◼

5:5:2 (68.5) La religion peut imprégner les 
quatre niveaux de la réalisation des valeurs et 
de la joie de la fraternité universelle : le ni-
veau physique ou matériel de la préservation 
de soi, le niveau social ou émotionnel de la 
fraternité, le niveau de la raison morale ou du 
devoir, et le niveau spirituel où l’on a 
conscience de la fraternité universelle par 
l’adoration divine.

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

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 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous) 

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

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

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

Groupe d’étude virtuel, français 
Chaque lundis de 13h45 à 15h15.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Via Zoom : Informez-vous 
Responsable :  
Guy Perron (438) 495-7747
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