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R é f l e c t i v i t é

Nous avons vu, dans les 
textes pr écéden ts ce 
qu’est le service et com-
ment il s’intègre à notre 

vie quotidienne. J’aimerais main-
tenant que nous tournions notre 
regard vers le plus beau modèle de 
service qui puisse exister, celui qui 
devrait être notre inspiration.

Bien que cette idée puisse paraître 
étrange pour certains, j’affirme que Dieu le 
Père est au service de sa création. Le Livre 
d’Urantia mentionne cette idée à plusieurs 
reprises et de différentes façons :

« L’Ajusteur triomphant a-t-il gagné 
la personnalité par son magnifique service 
à l ’humanité, ou le vaillant humain a-t-il 
acquis l’immortalité par ses efforts sincères 
pour devenir semblable à l ’Ajusteur?. . .  » 
Fascicule 112 no.7, page 1238 no.4

« Dieu est amour, le Fils est miséri-
corde, l ’Esprit est ministère. L’Esprit est la 
personnification de l ’amour du Père et de 
la miséricorde du Fils; en lui, ils sont éter-
nellement unis pour le service universel. » 
Fascicule 8 no.4, page 94 no.4

 « … de véritables parents s’engagent avec 
continuité dans un ministère de service que l’enfant 
avisé finit par reconnaître et par apprécier. » 
Fascicule 84 no.7, page 941 no.7

L’Ajusteur de Pensée est entièrement 
soumis à notre libre arbitre pour tout ce qui 
concerne notre vie individuelle. Il respecte 
notre rythme, il n’exerce aucune forme de 
coercition. Lorsque nous nous rebutons, il 
attend patiemment que les circonstances 
de la vie nous obligent à réfléchir, prendre 
des décisions et agir. Il est toujours présent 
lorsque nous décidons de nous tourner vers 
lui, il est toujours prêt à travailler avec nous 
lorsque nous faisons les efforts nécessaires 
pour avancer. Il est toujours là, à portée d’âme, 
lorsque nous avons besoin de lui. Il est d’un 
amour sans limites et d’une patience à toute 
épreuve. Sa disponibilité est ce qui me fait 
croire que notre Père céleste est au service 
de chacun d’entre nous.

Un autre exemple nous est donné par 
Micaël de Nébadon incarné dans la forme de 
Jésus de Nazareth, lorsqu’au dernier souper, 
il s’agenouilla pour laver les pieds de ses 
disciples avant de passer à table. En cette 
occasion, il nous donna cette image frappante, 
celle du Dieu de notre univers accroupi dans 
la position du serviteur. Il n’y a pas de leçon 
plus judicieuse, plus audacieuse sur l’humilité 
et sur l’attitude que nous devrions avoir les uns 
envers les autres. En posant ce geste, Jésus 

écarte tous les doutes que nous pourrions 
avoir sur l’importance et la nécessité du service 
dans notre ascension vers notre Père céleste.  
Il ne s’agit pas de devenir l’esclave de ceux qui 
nous entourent, ou de se laisser exploiter par 
des gens malhonnêtes, mais plutôt de faire 
le choix de se mettre à la disposition de ceux 
qui ont besoin de notre aide. Rappelons-nous, 
encore une fois, cette phrase extraite du ser-
mon de Jésus sur le Royaume à la synagogue 
de Capharnaüm : 

«  …  q u i c o n q u e  v e u t  d e v e n i r 
grand dans le royaume de mon Père doit 
d ’a b o rd  d e ve n i r  l e  s e r v i te u r  d e  to us .  » 
Fascicule 137 no.8, p.1536 no.8

Dieu le Père est grand, car il est au 
service de sa création. Bien sûr, le service qu’il 
rend à ses créatures est conforme à sa nature. 
Il est le créateur et le soutien des univers. Il 
servira donc en ces capacités. Il en va de même 
du Fils éternel et de l’Esprit infini :

« Dans l’administration des univers, le 
Père, le Fils et l’Esprit sont parfaitement et éter-
nellement interassociés. Bien que chacun d’eux 
soit engagé dans un ministère personnel auprès 
de toute la création, ils sont tous trois divinement 
et absolument solidaires dans le service de 
création et de contrôle qui les rend à jamais, un. » 
Fascicule 8 no.4, page 96 no.8

Le travail des personnalités célestes, 
c’est le service de la grande famille de Dieu. 
Dans le royaume des cieux, il n’y a pas de place 
pour l’oisiveté. Dieu lui-même est un travail-
leur infatigable. Le service de création, de 
soutien et de contrôle de ce vaste univers, avec 
ses myriades de créatures, en est la preuve 
indéniable. Le Père céleste est au service de sa 
création et si nous voulons lui ressembler, nous 
devons nous aussi nous mettre au service les 
uns des autres, nous rendre disponibles à nos 
frères et sœurs. Ainsi, nous pourrons répondre 
à son commandement : « soyez parfait comme 
moi-même je suis parfait ».

Si vous avez des commentaires, des 
questions ou des objections à propos de ce 
texte, n’hésitez pas à m’écrire. Il me fera plaisir 
de vous lire.

Marc Belleau 
belleaumarc@hotmail.com   

LE SERVICE, 
EXPRESSION DE L’AMOUR 
(partie 3)

>>

Témoignage d’un lecteur

apparence tout à fait normale pour ceux qui 
me connaissaient.

Dans ma recherche de succès, j’ai eu 
la chance de rencontrer un collègue de 
travail avec qui j’ai travaillé très fort pour 
bâtir une entreprise, mais finalement, autant 
lui que moi avons réalisé que ce n’était pas 
vraiment ce que nous cherchions; les valeurs 
profondes en nous ne cadraient pas avec cet 
environnement.

Ce bonhomme fort sympathique me 
parlait d’un livre en anglais qu’il disait « 
absolument capoté » et il en parlait avec tant 
d’enthousiasme que je me le suis procuré 
pour en savoir plus. On parlait à l’époque de 
la Cosmogonie d’Urantia.

Nous avons eu des discussions fréquen-
tes à propos de ce livre; nous en faisions 
la lecture chacun de notre côté et lors de 
soirée où nous nous réunissions entre amis, 
nous abordions divers passages qui nous 
semblaient tout simplement fantastiques ou 
encore on échangeait sur des textes que nous 
avions de la difficulté à interpréter.

La vie a suivi son cours et malheureuse-
ment, suite à des changements de carrières, 
nous nous sommes graduellement perdus de 
vue. De mon côté, j’ai continué à lire Le Livre 
d’Urantia de façon régulière et à en parler 
occasionnellement avec des amis. Toutes 
les sections m’intéressaient! Il m’arrivait 
régulièrement de lire plusieurs fascicules 
dans des sections différentes en même temps! 

Je me suis procuré un livre en français et 
j’ai donné mon premier livre en anglais à une 
femme qui travaillait pour moi et qui prenait 
sa retraite. Je sentais que c’était ce qu’elle 
recherchait et j’ai toujours imaginé que ce 
livre est encore vivant aujourd’hui et dans les 
mains d’un lecteur assidu.

Grâce à mon livre en français, ma com-
préhension est devenue encore plus grande, 
car je pouvais mieux me concentrer sur le 
sujet sans avoir à chercher la signification de 
certains mots que je lisais pour la première fois. 
Il y avait des périodes où la lecture était moins 
présente; j’étais fort occupé avec le travail, les 
enfants et leurs activités, etc. 

Étant un bébé de famille, plusieurs de 
mes proches, mère, sœur, oncle, tante, etc. 
ont déjà quitté la vie sur Urantia et je me suis 
rendu compte que quelques semaines avant 
chaque décès, j’avais un besoin viscéral de 
prendre mon Livre d’Urantia et de lire certains 
passages! Une petite voix divine à l’intérieur 
de moi me servait de guide et m’incitait à lire 
pour mieux comprendre le passage que la 
personne aimée s’apprêtait à passer.

Pourtant, lorsque je me suis rendu 
compte de ces pressentiments, j’ai commencé 
à craindre la lecture du LU de peur que ce soit 
un signe imminent d’un décès d’un membre 
de ma famille. J’ai évidemment surmonté cette 
peur en comprenant que de toute façon, c’est 
merveilleux pour moi de pouvoir me préparer 
à ce genre d’évènement et c’est aussi un 
moment extraordinaire pour le mortel de vivre 
cette transition morontielle.

Autour des a n nées 1979-
1980, j’étais marié et mon 
premier enfant était sur 
le point de débuter sa belle 

expérience sur Urantia; en l’espace 
de 3 ans et demi, j’étais devenu père de 
2 beaux garçons et d’une belle fille!

Comme tout le monde, je travaillais 
pour nourrir ma famille et la vie semblait en 
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suite de la page 1 sur l’importance de la générosité de l’effectif 

urantien du Québec.
Cette année, deux postes tombaient à 

échéance, ceux de président et de trésorier. Les 
termes de ces postes ont une durée de deux 
ans et viennent à échéance en alternance avec 
ceux de vice-président et de secrétaire pour un 
fonctionnement plus fluide. Pour appliquer la 
procédure d’élection, Pierre Routhier, encore 
une fois, a accepté le rôle de président d’élection.

Le premier exercice portait sur le poste 
à la présidence. Le président sortant, Gaétan 
Charland a accepté avec plaisir le renouvelle-
ment de son mandat pour un autre terme de 
deux ans. Ensuite, pour celui de trésorier, la 
candidature de Luciano Camellini a été adoptée.

C’est un résultat heureux! La reconduction 
de Gaétan Charland comme grand timonier du 
mouvement urantien au Québec est un gage 
de stabilité et de sages progrès. La venue d’une 
nouvelle figure, en Luciano Camellini comme 
trésorier, apporte de nouvelles énergies et libère 
Alain Cyr pour d’autres possibles mandats. Merci 
à ces mandarins au service du divin.

Pour l’année 2011, la composition du 
conseil d’administration de l ’Association 
Urantia du Québec s’établit ainsi : Président, 
Gaétan Charland; vice-président, Guy Laporte; 
secrétaire, Maurice Migneault; présidente du 
comité des communications et comité des 
membres, Line St-Pierre.

Au chapitre des nouvelles, Line St-Pierre a 
annoncé que la première résolution de l’année 
2011 par l’AUQ, était la création d’un <COMITÉ 
DE LA FEMME>. À la tête de ce comité, ce 
n’est nul autre que l’ancienne présidente de 
l’AUQ, Johanne Séguin, qui a la charge d’en 
orienter la destinée. La création de ce comité 
vise à encourager les femmes (ainsi que les 
jeunes) à une plus grande participation dans le 
mouvement Urantia au Québec et ailleurs dans 
le monde. Bravo à cette initiative.

Ce bref exposé termine la portion assem-
blée générale annuelle qui s’est déroulée en 
avant-midi. En après-midi de cette même 
journée, devant une assemblée élargie, Gaétan 
Charland nous a fait une présentation portant 
sur deux thèmes. Le premier concernait la 
mission que l’Association du Québec entérine. 
On peut la trouver en détail sur internet sur 
le site <www.urantia-quebec.ca>. Cliquez sur 
<mission> pour découvrir l’orientation de la 
démarche de votre association.

L e  d e u x i è m e  t h è m e  p o r t a i t  s u r 
l’importance des groupes d’études. En effet, 
la mission du  Livre d’Urantia passe part les 
groupes d’étude qui sont les meilleurs moyens 
de formation de dirigeants et d’enseignants. La 
présentation de Gaétan portait sur l’importance 
de ceux-ci et de leurs raisons d’être. Quelles 
fonctions ont-ils? Quelles sont leurs carac-
téristiques? Ont-ils des exigences? Quelles 
relations ont-ils avec la formation de dirigeants 
et d’enseignants de même qu’avec l’éducation? 
Quelles influences ont-ils sur l’individu, la 
famille et la société? Beaucoup de réflexions 
pour nous amener à la conclusion que: <Les 
groupes d’étude sont un des moyens dynamiques 
par lequel peut s’exprimer la sagesse divine dans 
l’évolution progressive de la conscience cosmique 
chez l’humain>.

Puisse ce bref exposé sur cette journée 
fort importante satisfaire votre curiosité, si non, 
il n’y d’autres choix que d’y assister à l’avenir.

Guy Laporte,
Vice-président de l’AUQ   

J’ai ensuite découvert le livre en ligne! 
Quelle chance d’avoir maintenant accès à plein 
de documents préparés par des lecteurs qui 
me permettaient encore plus de comprendre 
ce merveilleux livre! J’ai aussi le plaisir de 
consulter régulièrement le document « Urantia 
Study Aids » rédigé par Hara Davis que je me 
suis procuré et qui aide tellement à mieux 
comprendre l’ampleur et la portée du livre 
Urantia.

Je me suis mis à dévorer chacun des 
textes écrits par des passionnés d’Urantia; au 
travail, pendant l’heure du lunch ou parfois 
très tard en soirée, je m’émerveillais encore 
comme au début sur cette merveilleuse 
histoire.

Un jour, par hasard en faisant des recher-
ches, je vois que le président de l’association 
est un dénommé Gaétan Charland. Serait-ce 
mon collègue qui m’avait initié à Urantia il 
y a presque 30 ans? Je prends une chance 
et je lui écris… Bien sûr! C’est cet homme 
fantastique! Quel bonheur de le retrouver 
et de constater que nous sommes encore et 
toujours passionnés par Urantia! 

Bien que je ne sois pas activement 
impliqué dans les activités de l’association, je 
suis fier de faire partie des lecteurs d’Urantia 
et je compte bien le rester jusqu’à la fin de 
ma vie terrestre.

Je baigne quotidiennement dans 
la métaphysique et je peux vous assurer 
que Jésus était le plus grand de tous les 
métaphysiciens qui ait vécu sur Urantia. À la 
lecture de chacune de ses paraboles, dans les 
béatitudes, dans le sermon sur la montagne, 
à la vue de chacun de ses comportements, 
nous comprenons le vrai message d’amour 
livré pour nous tous.

Le Notre Père est la prière la plus com-
plète qui ne puisse jamais exister et le sermon 
sur la montagne (fascicule 140) donne réponse 
à tout ce qu’un habitant d’Urantia peut espérer 
comme guide de vie.  

Tous les messages de Jésus sont clairs 
lorsqu’on comprend le pouvoir qu’a chaque 
humain à la rencontre avec son Ajusteur de 
Pensée. 

J’ai eu la chance de travailler quelques 
années dans un pays musulman, j’ai eu la 
chance de prier et de discuter avec des 
bouddhistes et des taôistes, j’ai reçu des 
enseignements hindouistes, catholiques, etc. 
et le message de base est toujours le même : 
Aime ton prochain comme toi-même et ne fais 
pas aux autres ce que tu ne veux pas que les 
autres te fassent. Je retiens également cette 
phrase écrite par un lecteur : parmi tous les 
dons que nous avons reçus de Dieu, le libre 
arbitre que Dieu nous a confié est souverain. 

Mais qu’est-ce donc que les enseigne-
ments du Livre d’Urantia ont apporté dans 
ma vie.

Comme plusieurs, j’ai toujours eu une 
curiosité à deux niveaux, c.-à-d. que mon 
intellect a soif de connaissance et l’Être de 
lumière en moi cherche des réponses qui me 
permettent d’avancer sur le plan spirituel. J’ai 
lu plusieurs livres de croissance personnelle, 
mais je n’étais pas comblé. J’ai lu et relu la Bible, 
mais je sentais qu’il me manquait une grande 
partie de l’histoire, la vraie histoire.

Bien que j’aie toujours eu la foi, je 
cherchais toujours… 

 La lecture du LU a grandement répondu 
à mes attentes puisque les questions fonda-

mentales comme « qui suis-je », « d’où je viens, 
où je m’en vais » sont devenues tout à coup 
beaucoup plus vivantes dans mon être. Je 
sentais au plus profond de moi que la lecture 
m’apporterait des réponses ou en tout cas, me 
donnerait des pistes de réflexion profonde en 
lien avec chacune des questions.

 Évidemment, loin de moi l’idée que je 
comprends tout, mais ce que j’ai réellement 
compris, c’est que ces questions ne sont 
vraiment pas importantes! La façon simple 
de le dire est que j’ai compris qu’il n’y a rien à 
comprendre! Peu importe de quel monde je 
viens et dans lequel je serai après mon passage 
ici, mon existence se fait dans la liberté et 
mon but est de comprendre que la puissance 
et l’amour divin sont en nous et qu’il faut les 
laisser s’exprimer.  

À la lecture du LU, j’ai surtout réalisé que 
nous sommes tous frères, que nous venons 
tous de la même Source. Nous sommes UN, 
mais chacun a le choix de vivre sa vie comme 
il l’entend et c’est bien parfait comme ça!

Aujourd’hui, je suis heureux d’être 
parmi les lecteurs et mon message est simple. 
Regardez à l’intérieur de vous et surtout, 
méditez, entrez en contact avec la force divine 
qui s’y trouve; ayez la foi totale et vous vivrez 
alors dans la joie, dans l’amour universel et 
inconditionnel

Robert Vézina,
Laval   

Assemblée générale 
annuelle 2011 de l’AUQ

Samedi, le 5 février dernier, 
tous les membres en règle 
de l’Association Urantia du 
Québec étaient con viés à 

une assemblée générale annuelle à 
l’Hôtel Le Dauphin à Drummondville.

La participation à ces rencontres est vive-
ment souhaitée, car, elle permet de redéfinir les 
buts de l’Association et de prendre des décisions 
solidaires envers l’orientation que nous voulons 
donner au mouvement urantien ici, au Québec.

L’ouverture de l’assemblée a été faite 
par le président Gaétan Charland, qui, après 
vérification du quorum et un moment de recueil-
lement, a procédé à la lecture pour adoption de 
l’ordre du jour. Le vice-président, votre humble 
serviteur, a ensuite procédé à la lecture pour 
adoption du procès-verbal de l’assemblée 
annuelle précédente du 6 février 2010. 

Un bilan des activités pour l’année 2010 
a été présenté par le vice-président et le 
président. À ce chapitre, outre les rencontres 
quasi mensuelles du conseil d’administration, 
voici les événements marquants qui méritent 
d’être soulignés : la thématique sur « l’égo 
humain », la thématique sur « La dissémination 
des enseignements du Livre d’Urantia », la 
thématique « Aimer, c’est servir », l’élaboration 
d’un « Guide des Thématiques», un voyage de 
prospection du conseil au Saguenay, la fête de 
Micaël au parc Angrignon à Montréal, le souper 
des Fêtes à Laval, ainsi que tout le travail relatif 
à la publication de Réflectivité.

L’autre bilan, celui des finances, a été 
présenté par le trésorier sortant, Alain Cyr. Sa 
présentation nous a grandement éclairées 
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Thématique
Dimanche 13 mars 2011
Leadership et Enseignement
Présentations en matinée et discussions
en table ronde en après- midi
Hôtel Le Dauphin à Drummondville
Accueil dès 9h30 jusqu’à 16h
Coût 10$

Thématique
Samedi 14 mai 2011
Le thème et l’endroit vous seront 
communiqués ultérieurement. 

Pique-nique, Fête de Micaël
Dimanche 21 août 2011
Parc Angrignon à Ville La Salle 

Visite en région
Les 1er et 2 octobre 2011
L’endroit vous sera communiqué 
ultérieurement

Thématique
Dimanche 16 octobre 2011
Le thème et l’endroit vous seront 
communiqués ultérieurement.

Souper des Fêtes
Samedi le 3 décembre 2011
L’endroit à venir.

Enseignement

J’ai enseigné pendant 25 années. 
L’expérience acquise, m’a fait 
connaître les éléments clés qui 
favorisent le succès.
Dans la lecture du Livre d’Urantia, c’est 

la vie de Jésus qui m’a le plus impressionné. En 
particulier le long cheminement qu’il a vécu 
avant d’entamer sa vie publique. Quel exemple! 

Sa formation a commencé très tôt, elle a 
débuté en très bas âge par l’apprentissage des 
textes religieux. Ensuite, sa responsabilité de 
chef de famille l’a amené à développer très tôt 
ses qualités de direction. Il a poursuivi ensuite 
sa formation par des voyages qui l’a amené à 
rencontrer des gens de toutes les classes de la 
société et de toutes les conditions. L’étude, la 
méditation ainsi que le service à ses semblables 
ont été sa formule pour progresser constam-
ment. Son amour du Père et des hommes a 
dicté sa conduite. 

Quand est advenu le temps de com-
mencer sa vie publique, sa formation était 
complétée. Sa longue préparation l’avait hissé 
au statut de maître dans son domaine, il était 
prêt. Sa connaissance de l’homme lui permettait 
d’écarter les embuches de la communication. Il 
connaissait à la perfection les besoins de l’âme 
assoiffée de vérité. Il en connaissait les écueils et 
savait comment les contourner. Son amour de 
Dieu et des hommes transcendait tout.

Aujourd’hui, quelle démarche est-il néces-
saire pour atteindre les qualités nécessaires pour 
être efficace comme enseignant?

En premier lieu, c’est certainement de 
connaître son sujet ou sa matière à fond. Dans 
le domaine de la spiritualité, il ne faut pas 
seulement s’arrêter à la connaissance, il faut 

également l’intégrer. Le maître doit en savoir 
plus que l’élève. Cette acquisition est inévitable 
et en détermine le succès sur le terrain. Jésus 
connaissait parfaitement toutes les Écritures 
saintes, de même l’étude (pas seulement la 
lecture) du Livre d’Urantia est une condition 
primordiale pour ensuite pouvoir en parler 
sagement.

Ensuite, bien connaître la nature de 
l’homme, ses besoins, ses croyances, ses peurs, 
ses origines, etc. Ces connaissances déterminent 
la bonne méthode. C’est aussi apprendre à aimer 
Dieu, connaître Jésus et aimer d’autres mortels.

La méthode préférée de Jésus consistait à 
poser des questions. Il savait qu’avant de semer 
une graine, il est sage de préparer le terreau. Il 
savait aiguiser l’appétit. Il savait promouvoir 
la découverte. Il avait confiance en Dieu et en 
l’Esprit de Vérité. Quelle sagesse! Son exemple 
est inspirant.

En réponse à la critique de la révélation, 
soyez sages comme des serpents et doux 
comme des colombes. (140.8 1580.8). Pour cela:

o Mobilisez des attitudes progressives 
envers les défis. 

o Mettez l’accent sur les vérités que 
nous partageons.

o Posez des questions et écoutez.
o Répondez aux questions efficace-

ment. Jésus était aussi expert à enseigner en 
posant des questions qu’en y répondant (132:4 
1460.6).

o Construisez sur la vérité contenue 
dans ce que dit l’autre. Éclairez le beau.

o Ne sapez pas la confiance d’une 
personne dans les écritures qui motivent sa vie.

o Ayez des attitudes d’ouverture dans 
la discussion.

o Aimez...

Tout ce savoir dire et faire ne s’acquiert 
que graduellement. Les mortels n’apprennent 
la sagesse qu’en subissant des tribulations (48 
:7 ; 556.14). S’améliorer demande du courage 
et de la détermination, mais surtout de la 
constance. Sans oublier l’aide indéfectible de 
notre Ajusteur.

Pour terminer, voici deux questions: 
Comment l’enseignement joue-t-il un rôle dans 
le domaine plus vaste du service ? Et, de quelles 
manières votre groupe d’étude pourrait-il 
devenir un lieu de formation d’enseignants ?

Guy Laporte,
Vice-président de l’AUQ   

Chers lecteurs du Livre d’Urantia,

Par le passé, vous avez tou-
jours été fidèle dans votre 
appui à notre association 
et nous vous en remercions.

Les services fournis par l’Association 
Urantia du Québec sont multiples et ne pour-
raient se réaliser sans l’appui de ses nombreux 
lecteurs nonobstant que ce soutien soit de façon 
financière ou par une participation active de 
votre part.  Certains de ces services ont à voir 
avec les traductions ou l’impression du Livre 
d’Urantia ou l’envoi de livres dans des régions 
du monde en voie de développement.

D’autres services de nature plus pratiques 
se manifestent dans notre province par le biais 
de publications, tels la lettre de nouvelles 
Réflectivité ou bien le Journal de l’AUI, les 
thématiques ou les congrès au trois ans. Nous 
avons aussi dans les quatre années passées 
effectuées des visites dans des régions dif-
férentes du Québec, loin des grands centres 
pour y rencontrer des lecteurs et ainsi créer 
des liens de fraternité. Nous poursuivrons cette 
activité afin d’en venir à offrir un support à tous 
les lecteurs du Québec, car les groupes d’études 
sont au cœur de notre mission.

L’Association Urantia du Québec fait 
partie de la grande famille de l’AUI et par ce 
lien, entretient une relation dynamique et 
interdépendante avec la Fondation Urantia de 
Chicago. Par le biais de cette relation, l’AUQ 
participe à l’effort mondial pour améliorer le 
statut spirituel de notre planète en participant 
à divers projets de disséminations.

Ceci ne pourrait arriver sans votre par-
ticipation et présence en tant que membre de 
l’AUQ et ainsi vous offrir un partenariat dans la 
plus grande aventure de notre époque. Dans le 
dernier envoi postal fait par l’ AUQ, vous avez 
reçu avec le Réflectivité du mois de février une 
enveloppe pré adressée et à la dernière page 
le formulaire d’adhésion. Merci de participer.

Aimer c’est servir

Gaétan G. Charland
Président AUQ   
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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

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.  


