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R é f l e c t i v i t é

Avant de débuter mon exposé 
sur le thème de la présente thé-
matique, j’aimerais préciser que 
je ne recherche aucune gloire et/

ou vouloir vous ébahir en vous partageant 
mon cheminement et ma compréhension, 
quant à ma façon d’apporter ma contribu-
tion pour faire connaître à mes frères et 
sœurs la richesse des enseignements du 
livre d’Urantia.

Le fascicule 100, paragraphe 4 du 
Livre d’Urantia dit ceci : Le plus grand 
bonheur est indissolublement lié au progrès 
spirituel. La croissance spirituelle procure 
une joie durable, une paix qui dépasse toute 
compréhension.

Le défi que je me suis fixé depuis très 
longtemps est d’être le plus possible une 
source d’inspiration pour les miens, et tous 
ceux  et celles que mon Ajusteur à ma demande 
met sur ma route. Il m’apparaît extrêmement 
important de vivre intérieurement et le plus 
intensément possible, ce que Le Livre d’Urantia 
nous enseigne. Je crois qu’avant tout il nous faut 
être le reflet de ce que nous voulons partager 
et faire connaître.

Beaucoup de personnes se posent la 
question comment parvenir à être une source 
d’inspiration? Personnellement, je crois que 
c’est en vivant des expériences diverses dans 
le service tel que Le Livre d’Urantia nous 
l’enseigne, qu’il nous est possible d’acquérir 
de la maturité spirituelle. D’aussi loin que je 
me souvienne, j’ai toujours été poussé vers le 
service, vers la souffrance humaine. Là où il y 
avait des besoins, je me portais volontaire. Sans 
comprendre ce qui me poussait ainsi de vouloir 
me porter à la défense des plus petits, je me 
rendais disponible.

Avec le recul du temps, je dis merci à mes 
parents de m’avoir donné des principes religieux 
dans un cadre de religion institutionnelle, aussi 
imparfaite fut-elle! Ce fut mon immersion d’un 
premier contact avec la spiritualité. Devenu 
adulte, comme vous tous, j’ai mis de l’ordre 
dans ce que j’avais reçu comme bagage pour 
aller de l’avant.

La spiritualité m’a toujours intéressée et 
je crois avoir trouvé dans différentes écoles de 
pensées, plusieurs éléments de réponse à savoir 
: d’où je viens, qui je suis et où je m’en vais. Je 
reste ouvert à tout ce qui peut contribuer à me 
faire cheminer. J’ai connu Le Livre d’Urantia 

Le service, 
mon leitmotiv

>>

il y a cela environ dix ans. Ce livre m’a permis 
de recoller ce que j’avais intégré jusque-là et 
beaucoup plus. Je chemine toujours… 

Comme plusieurs d’entre vous, le goût 
de vouloir échanger, partager et faire con-
naître les enseignements du Livre d’Urantia 
m’interpelle! Mais comment m’y prendre pour 
apporter ma contribution en ce sens, tout en 
respectant chacun dans ses croyances et sans 
envahir qui que ce soit en pensant détenir 
la vérité? Permettez-moi de vous partager 
comment, je vois ma contribution. Pour l’avoir 
mentionné précédemment, j’attache beaucoup 
d’importance de vivre intérieurement et de 
mettre en application les enseignements.

Comment obtenir de la crédibilité si cet 
enseignement n’est que dans mon intellect? 
Est-ce que dans ma vie de tous les jours, à 
travers mes responsabilités, les vicissitudes de 
la vie, j’arrive à être une source d’inspiration, 
quelqu’un qui parle avec son cœur, ses tripes? 
Pour ma part, je travaille en ce sens tous les 
jours. J’y arrive de plus en plus et j’assume mes 
échecs. Mes échecs m’enseignent les points sur 
lesquels je dois travailler.

Combien de personnes ont voulu se 
lancer à parler du Livre d’Urantia tout en étant 
bien intentionné, mais qui ont causé plus de mal 
que de bien?  Je ne les juge pas, c’est un constat! 
Chaque jour, je demande à mon Ajusteur de 
m’utiliser là ou je serai le plus utile et croyez 
moi, je suis interpellé. J’ai comme politique 
de me rendre disponible, si l’on veut parler 
de spiritualité, mais dans le cas contraire, je 
préfère être le reflet de ma spiritualité (avec mes 
imperfections) et être une source d’inspiration 
pour les gens qui gravitent autour de moi! 
Dans certaines situations, les paroles aussi bien 
intentionnées soient-elles font plus de mal que 
de bien!

Permettez-moi de vous parler un peu plus 
de moi (en toute modestie) pour vous partager 
ma façon d’être dans le service… Je suis issu 
d’un milieu dysfonctionnel et j’ai beaucoup 
souffert dans ma jeune enfance d’un manque 
d’amour et de violence psychologique de la 
part de mon père. Ma mère a été beaucoup 
aimante. Cette situation avec mon père m’a fait 
connaître la haine et par contre avec ma mère, 
j’ai connu l’amour. Quelque part, j’ai opté pour 
l’amour et croyez-moi, je ne l’ai jamais regretté! 
Indépendamment de ce contexte, mes parents 
ont été les premiers jalons de ma vie spirituelle

Entré sur le marché du travail, je me 
suis dirigé vers le travail social. J’ai toujours 
œuvré avec les plus démunis. Je ressentais 
continuellement un appel à vouloir aider et 
défendre les plus démunis. Ce contexte m’a 
permis de donner le meilleur de moi-même, 
ce que Le Livre d’Urantia appelle les fruits de 

l’esprit sans doute! Quand je vous ai mentionné 
avoir opté pour l’amour, je chemine depuis 
36 ans avec ma compagne de vie et j’en suis 
toujours heureux. Elle m’a donné deux beaux 
enfants et aujourd’hui je suis l’heureux papi 
de quatre petits-enfants. Toutes ces années en 
tant que couple m’ont permis de vivre cette 
complémentarité telle que mentionnée dans 
le LU.   Je pose chaque jour des gestes d’amour 
en tant que mari, père et papi. Du moins, j’y 
travaille…

J’aimerais aussi vous partager un autre 
exemple de ce que le service m’a apporté. 
En tant que couple, nous avons posé le geste 
d’accueillir en 1980 un enfant vietnamien 
(à l’époque des boats peoples). Nous nous 
sommes sentis interpellés en ce sens. Ce fut 
une merveilleuse aventure d’amour et qui nous 
nourrit encore aujourd’hui. Ce que j’aimerais 
faire ressortir de cette expérience est le fait 
que nous pouvons aimer autant un autre enfant 
que nos propres enfants. Cette expérience m’a 
permis de toucher à la fraternité universelle. Et 
d’ouvrir encore davantage mes horizons. Étant 
de confession bouddhiste et avec le temps, nous 
avons eu des échanges spirituels très stimulants; 
dans le respect des différences de nos croyances.

Étant issu d’une nombreuse famille et 
étant le plus jeune, je priorise avec cette famille 
vieillissante de leur fournir un certain support. 
D’aucun membre ont de grands besoins !  Je 
demeure aussi disponible pour seconder mes 
propres enfants lorsque requis! Récemment, 
je leur ai demandé la permission de parler de 
Dieu à leurs enfants éventuellement, ce qu’ils 
ont accepté. Je ne veux point me substituer à 
leur place, mais je réalise que je peux être une 
source d’inspiration en ce sens, et ce en toute 
modestie.

Être une source d’inspiration implique 
aussi d’être en équilibre le plus possible. Avec 
l’aide de mon Ajusteur, je crois y parvenir de 
plus en plus. Jésus est pour moi ma plus grande 
source d’inspiration. Il savait élever et rehausser 
au compte-goutte ce qu’il y avait de meilleur 
chez les gens. Il réussissait toujours à trouver 
un élément positif pour éclairer l’âme de cette 
personne. J’ai fait mien cet objectif.

Depuis quelques années, je m’implique 
comme animateur bénévole auprès d’hommes 
vivant des difficultés à divers niveaux. Cette 
expérience me permet de mieux connaître 
encore la profondeur de l’être humain et de 
me sentir utile. De plus, dans le respect, je tente 
d’aviver leur source intérieure lorsque l’occasion 
m’est donnée. 

Si je vous ai raconté tout cela, c’est pour 
vous démontrer que dans le service, j’ai trouvé 
ma façon, mon leitmotiv pour contribuer à faire 
naître les fruits de l’esprit de Dieu chez 
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Le service, mon leitmotiv...
suite de la page 1

RÉFLEXIONS SPIRITUELLES

Dieu, qui es-Tu ?

Si Dieu tu es amour, peut-être qu’en 
cherchant à définir ce qu’est l’amour je vais te 
connaître? Mais, définir ce qu’est l’amour est 
aussi difficile que définir ce qu’est la vérité, 
le pardon, la bonté ou la beauté. Ce n’est pas 
quelque chose de palpable ou quelque chose 
que l’on peut discerner a l’aide de notre mental. 
C’est quelque chose que l’on doit vivre par 
l’expérience.

Il y a mille façons de définir le vent, mais 
aucune définition n’est plus efficace que le 
fait de sentir la brise sur sa peau. De même, 
aucune définition de Dieu n’est plus efficace que 
l’expérience de le vivre dans son cœur.  

Notre évolution ne fait que commencer 
et notre capacité de compréhension des réalités 
spirituelles est encore très limitée. La recon-
naissance de l’amour est un long cheminement 
qui accompagne notre croissance. Le petit 
amour humain, qui demande de connaître 
avant d’aimer, doit, peu à peu, céder la place 
au grand amour divin, qui veut que l’on aime 
avant de connaître. C’est l’Amour inconditionnel. 
Cet amour ne juge pas, ne contrôle pas et ne 
possède pas. C’est sur ces repères que nous 
pouvons le reconnaître. C’est également sur 
ces repères que nous pouvons reconnaître la 
trace de Dieu.

Réflexion sur la foi
Nous ne pouvons sans cesse, vérifier 

personnellement tout ce qu’on nous dit. Ce 
serait comme réinventer la roue chaque jour. 

Un dimanche d’août

La pluie froide du 21 n’a pas 
prévalu sur la chaleur des rapports 
humains cordiaux des personnes 
présentes au parc Angrignon de 

Montréal, lors de la fête de Micaël.

Un nouvel arrivant se présenta qui venait 
justement de ma région. Il avait fait des pieds 
et des mains pour trouver quelqu’un avec qui 
échanger sur le Livre d’Urantia. Quelle merveil-
leuse coïncidence pour nous qui venions d’y 
fonder un Groupe d’étude et de lecture! Une 
brève entrevue en semaine et le voilà heureux 
membre participant!

Ceux qui nous avaient aimablement 
emmenés là désiraient faire un détour au retour 
pour rencontrer un monsieur du Sénégal un de 
leurs amis. Ils en parlaient comme quelqu’un 
de très compétent quant au Livre d’Urantia et 
à la sagesse qu’il mettait dans ses réponses aux 
questions posées.

De fait, quelle ne fut pas ma surprise de 
constater qu’il ne répondait nullement aux 
questions. J’en fus étonné et déçu. Le lendemain 

>>

mes frères et sœurs, et de contribuer ainsi à 
disséminer les enseignements contenus dans 
Le Livre d’Urantia. C’est à travers toutes ces 
expériences de vie que je pense avoir acquis 
de la maturité spirituelle et de la motivation à 
être le plus possible une source d’inspiration.

 Ensemble, prenons la décision d’être une 
source d’inspiration pour les gens qui gravitent 
et qui graviteront autour de nous. Je vous relate 
un enseignement du Livre d’Urantia et qui me 
sert de leitmotiv (fascicule 160) :

 Jamais la rel igion ne peut être une 
simple affaire de croyance intellectuelle ou de 
raisonnement philosophique. La religion est 
toujours et perpétuellement un mode de réaction 
envers les situations de la vie; elle est une manière 
de se comporter. 

Si quelque chose est devenu une religion 
dans votre expérience, il est évident que vous êtes 
déjà un évangéliste actif de cette religion, puisque 
vous estimez le concept suprême de votre religion 
comme digne du culte de toute l’humanité, de 
toutes les intelligences de l’univers. 

En terminant mes frères et sœurs, je vous 
remercie de votre attention et je me permets 
de vous dire que vous pouvez tous trouver 
votre LEITMOTIV dans le service et contribuer 
ainsi à  la dissémination des enseignements 
du Livre d’Urantia. Assurez votre Ajusteur de 
votre motivation et désir et les occasions se 
présenteront.

Michel Breton,
Présentation à la thématique
du 13 mars 2011   

je me mis en état de réceptivité par rapport à 
cette expérience et voici ce que j’en compris :

Plutôt que de me demander de descendre 
au niveau de vos petites préoccupations, 
faisant partie de votre « actualité », élevez 
vous au niveau de la « Réalité » pour mieux 
voir l’ensemble du tableau où se situe votre 
problème et ainsi mieux en comprendre la 
relative importance ou insignifiance, si vous 
permettez.

Et en final, un mot sur le « culte de person-
nalité. »

Ceci ne dépend pas nécessairement de la 
personne elle-même portée sur les nues, mais 
de ceux qui la révèrent en tant que telle.

Le messager ne doit pas être plus grand 
que son message, nous dirait Micaël qui a vu 
ses apôtres agir de la sorte. Ne répétons pas 
cette erreur regrettable pour la suite des choses 
et nous aurons progressé d’une Révélation à 
l’Autre.

J.C. Lafrenière
St-André Avellin   

Sans la croyance, nous ne pourrions faire 
confiance à une calculatrice pour nos opérations 
mathématiques. Nous ne pourrions nous fier 
à une carte géographique pour trouver notre 
route. Nous ne pourrions faire confiance au 
diagnostic du médecin. Attention par contre, 
la croyance n’est pas la foi. Notre vie peut être 
pleine de croyances sans que nous ayons pour 
autant la foi. Nous pouvons croire à la chance, 
aux fantômes, à l’astrologie, aux pouvoirs 
surnaturels, et même croire en Dieu, sans avoir 
la foi. La foi est une expérience qui va au-delà de 
la croyance ou de la certitude. C’est une réalité 
spirituelle qui nous porte vers l’action. C’est par 
la foi que l’homme devient capable d’établir 
une relation autonome avec Dieu, sans avoir 
à passer par les sentiers tordus des dogmes et 
des rituels. C’est de cette façon que la foi libère 
l’homme de l’emprise matérielle.

Réflexion sur l’éternité
Si nous considérons l’éternité de façon 

linéaire, avec d’un côté l ’éternel passé et 
de l’autre, l’éternel futur, nous devons bien 
admettre que nous nous trouvons quelque 
part sur cette ligne. Et si nous ne sommes pas 
exactement au centre, cela voudrait dire que 
nous avons plus de passé derrière nous que de 
futur devant, ou l’inverse. Ce serait la preuve 
que l’éternité aurait un jour une fin. Ça ne tient 
pas!  Si nous voulons accéder à l’éternité, c’est 
par le présent que nous y entrerons. L’éternité 
est peut-être un éternel présent, sans mesure du 
temps, il n’existe pas de différence entre un petit 
moment et l’éternité. Mais nous sommes encore 
ici en train de parler de temps! Et si l’éternité était 
un état d’être, une expression d’amour sans fin 
déteignant sur tout?  

Réflexion sur l’âme
Le mental humain est un merveilleux 

outil, mais n’en demeure pas moins une méca-
nique. L’intelligence se réfère à la capacité 
cérébrale d’organiser l’information par synthèse 
ou analyse. Le mot esprit est des plus imprécis 
et peut prendre mille significations selon les 
contextes. Par contre, l’âme est quelque chose 
de bien particulier, et voici pourquoi.

Même si un organisme est fonctionnel 
au niveau biologique, la vie qui se trouve à 
l’intérieur n’est pas différente et indépendante 
de celle qui se trouve à l’extérieur. Si nous 
mettions un terme à notre interaction avec 
l’environnement, nous cesserions de vivre, 
ou pour être plus précis, nous cesserions de 
participer à la vie. La vie physique se mani-
feste par une interaction entre l’organisme et 
l’environnement, plutôt qu’à l’intérieur de 
l’organisme seulement.  

L’existence d’un organe n’a de sens qu’en 
fonction de l’organisme dont il fait partie. À quoi 
servirait un cœur ne battant que pour lui-même? 
Tout organe ou organisme, qu’il soit animal ou 
végétal, fait partie d’un écosystème quelconque 
à l’intérieur duquel, il y a interaction continuelle 
avec d’autres organes ou organismes. Ceci est 
une caractéristique fondamentale et universelle 
de la vie. 
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Thématique
« L’héritage social porté par la femme »
Dimanche 16 octobre
Hôtel Comfort Inn, à St-Jérôme 
Nous vous accueillerons dès 9h30 et 
débuterons la journée à 10h pour se 
terminer à 16h. 
Il y aura discussions en table ronde en 
après-midi.

Coût de 10$
Bienvenue à tous

Si la raison de l’existence d’un organe 
ne peut se comprendre qu’en relation avec 
l’organisme dont il fait partie, la raison de 
l’existence de l’organisme, lui-même doit 
répondre de cette même logique. L’homme 
n’est pas une fin en-soi, mais un moyen, une 
étape vers quelque chose de plus grand. À 
quoi lui servirait son existence, s’il ne vivait 
que pour lui-même? L’homme doit faire partie 
d’un organisme immensément plus grand que 
lui. Serait-ce ce que nous appelons la Création?

Lor sque nous obser vons la  v ie  et 
l’évolution à l’échelle de la Création, il devient 
nécessaire de changer nos étalons pour mesurer 
la distance et le temps. L’éternité devient notre 
horizon et devant une telle amplitude, la durée 
de vie d’un homme ne représente plus que 
l’ombre de la trace d’une poussière. Comment 
alors, l’être humain pourrait-il servir d’une façon 
significative cet organisme qu’est la Création, si 
sa mort faisait presque instantanément suite à 
sa naissance? Et comment cette vie éphémère 
pourrait-elle lui donner le temps de participer 
d’une façon constructive à ce grand projet 
cosmique, si en plus son corps était déficient, 
malade ou diminué par la vieillesse?  

Il doit y avoir, à l’intérieur de l’homme, 
quelque chose qui est à l’épreuve de cette 
corrosion de la chair et de la corruption de la 
pensée, quelque chose qui ne contient que 
ce qui doit durer, que ce qui est bon,— l’âme. 

Chaque homme reçoit de Dieu pour sa 
croissance, quatre cadeaux : 

-   un corps pour participer à la vie, 
-   une personnalité pour l’exprimer d’une 

façon originale, 
-   un fragment réel du Dieu vivant pour 

guider son cœur 
-   et le libre arbitre pour avoir le droit 

d’apprendre de ses erreurs. 
L’homme en retour, offre à Dieu ce qu’il 

aura construit grâce à ces outils— son âme.

« On ne possède la connaissance qu’en la 
partageant; elle est sauvegardée par la sagesse 
et rendue sociale par l’amour. » Livre d’Urantia P.557

Maurice   

Réflexions spirituelles...
suite de la page 2

Vérité

Lorsque quelqu’un découvre 
Le Livre d’Urantia et qu’il adhère 
de tout son être à ses énoncés, il est 
facile de comprendre sa réaction : 

« J’ai trouvé la Vérité! ».

Le problème, c’est que, la même réaction 
se retrouve aussi bien chez celui qui découvre un 
nouveau système de pensée ou un mouvement 
quelconque, il dira aussi : « J’ai trouvé la Vérité! »

Toutes ces vérités souvent contradictoires 
nous amènent à nous poser la question, où se 

Chers (es) amis (es) hôtes et membres de groupe d’étude, 

C’est avec plaisir et enthousiasme en rapport avec la mission du Livre d’Urantia que je vous invite 
à une rencontre sur les groupes d’étude et leur rôle important qu’il joue dans cette mission.  En 
référence au Mandat de publication contenant les directives laissées pour nous par les Révélateurs, 
cette rencontre se voudra une démarche d’exploration des significations et buts recherchés par ces 
directives dans le cadre des groupes d’étude.
Si vous voulez que votre groupe d’étude et votre démarche reflètent une plus grande cohérence 
dans le plan et la mission des révélateurs et du Livre d’Urantia, vous voudrez certainement 
approfondir votre compréhension des buts proposés par ces directives et les actions de la démarche 
qui en découlent.
Une copie du Mandat de publication est ajoutée à ce message afin que vous puissiez à l’avance 
méditer sur son contenu et ainsi être un peu plus prêt pour cet évènement important.
Cette rencontre se déroulera le dimanche 30 octobre et débutera par un Brunch/conférence à 
compter de 11h à l’hôtel Best Western de St-Jérome au 420 Rue Mgr. Dubois, St-Jérome, QUÉBEC, 
J7Y3L8. 
Vous devez nous confirmer votre présence pour le brunch avant le 26 octobre, par courriel à : 
association.urantia.quebec@gmail.com ou par téléphone au 450-565-3323.
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée importante pour la mission du Livre d’Urantia au 
Québec.

Aimer c’est servir

Gaétan G. Charland
Président AUQ   

Rencontre 30 octobre
Voir l’article de Gaétan Charland

Brunch des Fêtes
Dimanche 4 décembre
E n d r o i t  à  v e n i r

trouve toute la Vérité? Je crois que la solution 
est contenue dans l’énoncé lui-même.

Non pas de dire « Ceci est la Vérité, mais 
plutôt ceci est ma Vérité. » 

Évidemment,  chacun croira que la 
sienne est bien meilleure que celle de l’autre. 
Rappelons-nous cet article de « Contribution 
à la Paix ». Je contribue à la paix lorsque je ne 
cherche pas à imposer ma conception de Dieu 
aux autres.

Tous les systèmes humains possèdent 
une part de vérité et dangereux le système 
de pensée qui croit posséder toute la Vérité à 
l’exclusion de tous les autres.

Écouter ce que les autres ont à dire, lire 
quelque chose, qui à première vue semble 

contraire à ce que l’on pense soi-même, cultive 
l’esprit d’analyse et de tolérance. Nous connais-
sons tous l’expression des «Fans de Dieu», ceci 
s’applique aussi bien à de saintes personnes 
ou à des fanatiques terroristes, n’est – ce pas?

Un dernier mot, prévenons un possible 
relâchement qui pourrait conduire à l’abandon 
total et à un rejet complet causé par une trop 
grande fatigue mentale due à une concentration 
trop prononcée et trop prolongée.

Paix profonde.

Jean-Claude Lafrenière
St-André Avellin   
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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 pratique 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.

G R O U P E S  D ’ É T U D E

Groupe: Découverte
Tous les lundis de 19h30 à 21h30
Région des Laurentides
Gaétan Charland et Line St-Pierre
Tél.: 450-565-3323

Groupe: Étoile du Soir
Tous les mercredis de 19h00 à 21h00
Région des Laurentides
Carmen Charland
Tél.: 450-553-3601

Groupe: Le Pont
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049

 Groupe: Lecteurs de la Mauricie
Tous les lundis de 19h00 à 21h00 
Région de Trois-Rivières
Madeleine Boisvert et
Tél: 819-376-8850
Roger Périgny
819-379-5768

Groupe: Veritas
Tous les mardis de 19 h00 à 21h30
Région de Montréal,  près de la
station de métro de l’Église
Lise et Pierre Routhier
Tél.: 514-761-2378 

Groupe de Sherbrooke
Aux deux semaines, le mardi ou mercredi (à 
confirmer)
De 19h30 à 21h30
Hélène Boisvenue ou Denis Gravelle
Tél.: 819 569-6416

Groupe: Les Ascendants
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 
15h30
Rive-Sud de Québec
Guy LeBlanc
Tél: 418-835-1809

Groupe: Les Agondontaires
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 
16h00
Rive-Nord de Québec
Guy & Rolande L. Martin
Tél : 418-651-3851

Groupe: Les Débonnaires
Les mercredis de 19h00 à 21h00
Région de Montréal
Julien Audet 
Tél : 514-315-9871

Groupe: Fraternité-Urantia
Les mercredis de 19h30 à 21h00
Région de Lanaudière
Richard Landry & Gisèle Boisjoly
Tél : 450-589-6922 

Groupe: Vers les Sommets
Le vendredi de19h00 à 21h00
Régions Ormstown & Valleyfield
Louise Sauvé
Tél : 450-829-3631

Groupe: La Famille Unie d’Urantia
Le lundi de 19h00 à 21h00
Région Montréal
Mme Diane Labrecque
Tél : 514-277-2308

Les Partenaires du Suprême
Le lundi de 19h30 à 21h30
Région Québec
Richard Lachance
Tél : (418) 614-2520 ou (418) 933-0244 (cell)

À la Maisonia
Aux deux semaines le lundi de 19h15 à 21h30
Région de Québec
Gilles Bertrand & Louise Renaud
Tél : 418-871-4564

Groupe: Uni-Terre
Tous les dimanches dès 9h00
Région de Lanaudière
Éric Martel
Tél: 450-756-9387

Groupe : Laurantia
Tous les dimanches dès 9h00
Région Petite Nation en Outaouais
Denise Charron & Jean-Claude Lafrenière
Tél : 819-983-2113  

Avis: Toute interprétation, opinion, conclusion ou représentation artistique, affirmée ou impliquée, sont celles des auteurs et ne reflètent pas néces-
sairement l’opinion et les points de vue d’Urantia Association International ou les associations de niveaux locaux et nationaux.  


