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R é f l e c t i v i t é

En cette belle jour née de 
p r i n t e m p s  e n s ol e i l l é e , 
6 cour ageuses femmes se 
sont prêtées à l’exercice de 

coordonner leur personnalité à un 
projet commun.

Je crois que notre vision du service est Était 
présent ce jour à Trois- Rivières; Line St-Pierre, 
Johanne Séguin, Ginette Kavanah, Madeleine 
Boisvert, Céline une amie de Madeleine,  et 
Louise Charbonneau. La rencontre a débuté 
par un dîner en commun, car plusieurs venaient 
de loin. Madeleine Boisvert nous avait cordiale-
ment offert son hospitalité dans son pavillon 
servant à ses rencontres de groupe d’étude. 

On ne peu pas passer sous silence, la 
gentillesse extrême de ce couple qui nous a 
accueillis avec autant de charme dans leur 
domaine familial. Nous sommes toutes d’ailleurs 
tombées sous le charme sans exception. 

Nous avons poursuivi la journée selon les 
besoins de certaines en faisant un tour de table 
pour apprendre à nous connaître davantage. 
Ce fut un exercice formateur, car tour à tour 
nous étions témoin de la beauté intérieure de 
chacune. Plus on connait une personne plus on 
l’aime et ce fût effectivement le cas pour moi. 
Mon coup de cœur va à Madeleine Boisvert 
et pour sa famille qui vivent selon des valeurs 
élevées et donne tout son sens au travail que 
veut faire le Comité de la femme en soutenant 
l’expansion du rôle de la femme et de la famille 
dans la société actuelle.

Le comité n’a pas encore formulé 
d’objectifs fermes quoique plusieurs projets 
soient latents dans nos consciences. Lors 
des prochaines rencontres, nous évoluerons 
vers l’élaboration de projets plus concrets et 
l’atteinte d’objectifs à courts et moyens termes. 
Plusieurs avenues s’ouvrent à nous, il y a tant 
à faire!! 

Plusieurs points sont ressortis de nos 
discussions et ces femmes voient le service à 
Dieu dans tous les domaines de leur vie. Que 
ce soit avec nos enfants, nos conjoints, nos 
amis, nos collègues, sachons saisir toutes les 
occasions de nourrir leur âme. Nous avons 
relevé tellement de besoins dans notre monde 
occidental, nul besoin d’aller très loin… il y a 
les personnes âgées laissées à elles-mêmes, les 
enfants négligés, les gens en fin de vie, les jeunes 
désœuvrés, etc. Toutes ces activités culturelles 
transmises dans la vie quotidienne qui sont 
souvent laissées pour compte, car les parents 
sont trop occupés à travailler; la couture, le 
tricot, la cuisine, cultiver les plantes, transmettre 
nos connaissances… les femmes disent d’un 
commun accord; il y a tant à faire!!

Il est évident que le comité œuvrera dans 
l’action et non seulement dans l’imaginaire 

idéaliste. En lisant certains extraits sur la vie de 
couple et la vie de famille dans les fascicules 
81 à 84, il ressort clairement que nous devrons 
œuvrer dans l’éducation prénuptiale, dans 
l’enseignement de l’expérience parentale et 
dans la compréhension du développement de 
l’enfant. Le Livre d’Urantia le dit clairement; le 
noyau de notre société c’est la famille et nous 
les femmes, nous sommes le porte-flambeau 
de sa moralité et directrice spirituelle de 
l’humanité. Il faut bien y réfléchir et assumer 
enfin ces tâches royales qui nous sont dévolues. 
C’est ce choix spirituel que font ces femmes 
qui œuvreront concrètement pour l’expansion 
d’une conscience plus spirituelle de la réalité en 
élevant au summum la dignité d’être femme.

Au travers cette rencontre, il est ressorti 
un fait divin. En faisant une réflexion sur la 
solennité de la confiance, on comprend qu’il faut 
tout d’abord être digne de confiance avant qu’on 
nous charge de mission ou de service accru.

Le Livre d’Urantia l’exprime bien dans 
le fascicule 28 dont voici un extrait : Fascicule 
28, point 5.

Le privilège de servir suit immédiate-
ment la  découverte de la loyauté.

Notre rencontre s’est terminée par une 
activité de cabane à sucre sur le terrain même 
de Madeleine ou nous avons pu nous régaler 
de sucre d’érable et de tire d’érable sur la neige 
grâce au dévouement de nos hôtes. Nous 
sommes heureuses de vous annoncez notre 
prochaine rencontre qui aura lieu le samedi 28 
mai à Trois-Rivières chez madeleine Boisvert

Johanne Séguin,
Présidente du comité de la femme   

Compte–rendu du comité 
de la femme

>>

En février dernier alors que 
je publiais mon article Où 
sont ces fem mes?  qui fut 
tr aduit en anglais et en 

espagnol à l’intention du monde 
international et paraissant dans 
le Tidings, j’ai reçu une réponse via 
mon courriel que je vous ai traduite 
et que voici.

Les actions sont à nous, les conséquences 
à Dieu! On ne peut jamais savoir comment 
l’esprit par nos paroles peut touché l’esprit de 
l’autre.

 Je vous encourage donc à agir!

Bonjour Line,
Je viens tout juste de lire ton article dans 

le Tidings. Eh bien me voici! 
Lorsque je t’ai rencontré avec Gaétan à 

un Congrès à Nashville il y a plus de 4 ans, tu 

Réponse à un article 
de Line St-Pierre

m’as encouragée à devenir hôtesse d’un groupe 
d’étude. Suite à ta suggestion, mon mari et moi 
accueillons mensuellement des invités à notre 
groupe depuis.

J’ai joint dernièrement l ’association 
GLMUA  et j’ai été nommée trésorière pour 
compléter le terme de Tamara Strumfeld. Je 
me suis aussi porté volontaire pour aider à 
l’enregistrement sur internet du Symposium sur 
le Leadership cet été et j’ai soumis une critique 
du dernier livre de Deepak Chopra s’intitulant 
The soul and the leadership pour la lettre de 
nouvelles de GLMUA. 

J’ai bien hâte de te revoir et de servir avec 
toi cet été au Symposium.

En amitié et dans le service,
Cheryl Glicker   

Adoration : la beauté 
du service

Lors des quatr e der niers 
mois, nous avons réfléchi sur 
le thème du service. Toute 
cette réflexion a débuté par 

une activité d’adoration que j’avais 
dirigée pour le compte d’un groupe 
de lecteur. J’aimerais vous partager 
un des textes qui a servi pour cette 
activité puisque c’est lui qui est à 
la source de mes découvertes sur 
l’importance et la beauté du service. 
Il est à la fois une ador ation de 
notre Père céleste et une prière 
d’Action de grâce.

La beauté du service
 Je veux te remercier, Père céleste, pour ce 

discours d’inauguration du Royaume que Jésus 
nous a légué, il y a deux mille ans. De ce discours, 
je me souviens d’une phrase toute particulière.

Dans le royaume des cieux, il n’y aura ni 
Juifs, ni Gentils, mais seulement ceux qui cherch-
ent la perfection en servant. Car je déclare que 
quiconque veut être grand dans le royaume des 
cieux doit d’abord devenir le serviteur de tous 
(137 :8, p.1536, 8).

Tu es grand, Père, car tu es au service de 
ta création. Les Ajusteurs de Pensée sont un 
exemple de ce service, lorsqu’ils travaillent à 
créer notre âme survivante en collaboration 
avec notre mental humain, lorsqu’ils dirigent 
nos pas terrestres sur le chemin de l’éternité, 
dans le respect de notre volonté, alors que 
nous vivons encore notre vie incarnée. Ces 
êtres majestueux descendent de ta demeure 
divine pour habiter la pensée des créatures 
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Adoration : la beauté du service...
suite de la page 1

Bonjour amis lecteurs du 
Livre d’Urantia

droit féminin, c’est le canal de la spiritualité et de 
l’intuition. C’est par ce cerveau que Dieu com-
munique avec nous. Ici ce n’est pas le pouvoir 
qui est recherché, mais l’harmonie. Derrière ces 
cerveaux droits dominants, nous retrouvons 
les artistes, les psychologues qualitatifs (car 
il y a aussi les psychologues quantitatifs… 
qui réussissent moins bien), les travailleurs 
sociaux et les spiritualistes parmi lesquels nous 
retrouvons les grands instructeurs religieux 
qui ont parcouru l’Histoire. Plus fragiles, plus 
sensibles, plus émotifs, les dominants droits 
sont les antennes de la société qui captent des 
parcelles du devenir.

Nous avons tous ces deux hémisphères 
et penchons tous un peu plus d’un côté que de 
l’autre. Il y a des hommes/hommes (tête, tête), 
des hommes/femmes (tête, cœur), des femmes/
hommes (cœur, tête) et des femmes/femmes 
(cœur, cœur). Certains sont plus extérieurs, 
d’autres plus intérieurs et ces qualités sont 
extraordinaires autant d’un côté que de l’autre. 
Un grand cœur sans tête ne vaut guère mieux 
qu’une grande tête sans cœur. Dans l’ensemble, 
les hommes sont un peu plus rationnels (la tête) 
et les femmes un peu plus émotives, affectives 
(le cœur).

Notre adorable Maître, Jésus, dans toute 
sa perfection, maîtrisait à la fois et totalement 
l’intérieur et l’extérieur, le poussin et la coquille. 
Pour nous, humbles créatures, le chemin de la 
perfection consiste à développer, en plus de 
ce qui nous est facile, notre côté déficient. Le 
franchissement des fameux cercles psychiques, 
dont on parle dans Le Livre d’Urantia, ne peut se 
faire sans cette connaissance, où nous pouvons 
reconnaître à travers nos pensées, quand nous 
sommes en mode intellect ou en mode affectif. 
Pour faire plus simple, il faut savoir quand c’est 
Dieu qui parle à l’intérieur de nous…, ou notre 
ego. La vie de l’esprit ce sont ces choix entre nos 
pensées; pas seulement une fois par jour, par 
semaine ou par mois, mais à tous les instants.

Les femmes et les hommes de Dieu ne 
doivent pas être comme les instructeurs de 
l’Ancien Monde. Se faire lire un fascicule du Livre 
d’Urantia que nous avons déjà lu, ou entendre 
une conférence sur des choses que nous con-
naissons, c’est le même langage que celui des 
anciens prêtres ou pasteurs religieux. Jésus ne 
lisait pas ou peu les écritures. Il aimait! Et c’est 
cet amour qui fit de Lui le plus grand conducteur 
d’hommes. Il aimait puis il enseignait comment 
on peut parvenir à cet amour en union avec le 
Père qui nous habite, l’Ajusteur de Pensées. 
Les nouveaux éducateurs doivent enseigner 
l’esprit de la lettre, comment vivre d’esprit, 
comment tout passe par l’observation de nos 
pensées. On ne peut enseigner l’amour, comme 
celui de Jésus, si on ne le vit pas comme lui. 
C’est ce qui fait défaut à nombre de lecteurs et 
d’instructeurs, de bonne volonté, mais qui sont 
trop pris par l’extérieur.

Le véritable éducateur spirituel doit 
enseigner l’autonomie psychique, la libération 
que procure la proximité de Dieu dans ce 
combat incessant avec l’ego. Cent fois par jour, 
nous tombons dans les ornières de l’ego, cent 
fois par jour il faut savoir se relever. Dans cette 
tâche intérieure les déceptions sont grandes et 
multiples, mais avec cette habitude du combat-
tant de tous les instants, arrive le jour où les 
déceptions n’ont plus prise sur soi, notre volonté 
est que Sa volonté soit faite, quoi qu’il arrive. Ce 
signe annonce la proximité de l’adorable jour 
de la fusion où les deux, l’homme et Dieu ne 
font plus qu’un.

matérielles et imparfaites. Dans le cas de notre 
planète, Urantia, sphère infortunée et brisée 
par la rébellion, ce service prend une dimension 
d’autant plus touchante et remarquable.

Tu mets à notre service un nombre 
incroyable de personnalités pour nous aider 
sur le chemin qui mène vers toi ou pour nous 
secourir dans les moments de grande détresse. 
Je pense aux Melchizédeks, et à bien d’autres 
personnalités spirituelles qui furent envoyés 
dans cette partie de l’univers, lors de la rébellion 
de Lucifer pour redresser la situation périlleuse 
de notre planète. Mais, pour moi, l’image la plus 
belle et la plus frappante, la plus saisissante est 
celle de ton fils incarné dans la forme de Jésus de 
Nazareth, au dernier souper, alors qu’accroupi 
pour laver les pieds de ses disciples, il nous 
donna cette magnifique et stupéfiante leçon sur 
la beauté du service. Ce n’était pas seulement 
Jésus de Nazareth ou Micaël de Nébadon qui 
nous enseignaient cette leçon, mais c’était 
toi, aussi, notre Père céleste; le Fils n’est-il pas 
l’expression du Père? En te regardant agir, je ne 
peux plus nier l’importance du service auprès 
de mes frères incarnés. C’est aussi par le service 
que l’on devient parfait comme toi, tu es parfait. 
Il est vrai que lorsque l’on accomplit le service 
élevé du royaume des cieux, on se met vraiment 
à te ressembler. Oui, tu es bien au service de ta 
création; le travail des Ajusteurs de Pensée pour 
l’âme humaine en est un exemple frappant. 

Je suis fasciné par le respect que ces 
entités portent à notre libre arbitre, malgré 
le mauvais usage que nous pouvons en faire. 
Tu es un Dieu qui n’a pas froid aux yeux, tu es 
un Dieu qui aime le défi, car tu as décidé de 
nous piloter à travers les dédales de notre vie 
matérielle, limitant ton action et nous donnant, 
par là même, la liberté de te refuser. Malgré nos 
entêtements et nos égarements, tu es toujours 
présent par amour pour nous. Quelle humilité 
que celle d’un Dieu aussi puissant se soumettant 
à la volonté souveraine de la personnalité 
humaine.

Combien ton plan est majestueux, Père. 
Que d’intelligence dans cette façon de trans-
former les erreurs et les fautes de tes créatures 
en opportunités! Je pense aux agodontaires, 
ces êtres qui te sont demeurés fidèles et loyaux 
lors des rébellions qui se produisent parfois 
dans ton univers. Ils peuvent croire sans voir, 
persévérer dans l’isolement et triompher de 
difficultés insurmontables, même lorsqu’ils sont 
seuls. Ainsi, à partir d’apparentes catastrophes, 
tu transformes la laideur en beauté et de nos 
erreurs,  tu fais naître la vérité.

Je suis inspiré par la patience dont tu 
fais preuve dans tout le processus d’évolution 
des créatures. Je suis convaincu et heureux 
à la pensée que toute cette patience, tout 
cet amour, tous ces efforts, tout ce service 
porteront leurs fruits et seront couronnés 
par une relation éternelle entre toi et chacun 
de nous, une relation dont les liens seront 
inaltérables et indestructibles, une fusion de 
nos natures si complètes, si parfaites que ni 
l’humain, ni l’Ajusteur ne pourront plus jamais 
être discernés l’un de l’autre. Tout comme toi, 

mon Père céleste, j’attends ce jour avec une 
expectative grandissante.

Si vous avez des commentaires, des questions ou des 
objections à propos de ce texte, n’hésitez pas à m’écrire. Je serai 
heureux de vous lire.

Marc Belleau
belleaumarc@hotmail.com   

J’ai reçu dernièrement de madame 
Line St-Pierre, du comité des 
communications de l’AUQ, les 
journaux Tidings, celui de l’AUI 

et enfin le jour nal r égional du 
Québec, le Réflectivité.

C’est avec grand intérêt que j’ai lu ces 
documents qui parlaient tous de la façon de 
servir, mais surtout du leadership dont il sera 
question au Symposium en 2011.

Suite aux écrits que j’ai fait parvenir à la 
Fondation Urantia et à certains lecteurs du grand 
Livre d’Urantia (L’Arche de Jean le Baptiste et 
Où est Satan), j’ai cru voir dans l’envoi de ces 
journaux une question sur ma position face au 
leadership. Question à laquelle je vais répondre.

Les leaders sont en général des hommes 
d’action dans un monde concret, matériel. 
Sociables, souvent grégaires, car il y en a 
beaucoup parmi eux, ces hommes et ces 
femmes se sentent bien parmi leurs semblables. 
Ils ont des réseaux de connaissances et très tôt 
ils expérimentent les avantages du concept 
« l’union fait la force ». Terre à terre, souvent 
dominants, compétitifs, ils aiment le pouvoir. 
Ces hommes d’action, je dis hommes, car ils 
sont plus nombreux que les femmes, sont des 
organisateurs nés; des créateurs d’institutions. 
Dans les Églises, à travers les âges, ils sont ceux 
qui font transiter le fond vers la forme, l’esprit 
de la lettre vers la lettre. Ces hommes et ces 
femmes sont excellents dans le concret, mais 
le concret invisible leur fait souvent défaut. Ils 
sont en général démunis sur le plan affectif et 
qualitatif. Chez ce type d’individus, la connais-
sance de soi est souvent rudimentaire…, ils sont 
trop occupés à l’extérieur. Le cœur est là où les 
yeux se posent.

Cette capacité des leaders d’organiser, 
de diriger et de construire leur environnement 
se réfère au cerveau gauche. L’hémisphère 
gauche c’est le cerveau de la raison, des mathé-
matiques et du langage. Pour reprendre une 
image employée dans le Livre d’Urantia, le 
cerveau gauche c’est la coquille, indispensable 
à l’élaboration des concepts, à la construction 
du poussin, mais une fois que celui-ci est né, 
la coquille n’est plus d’aucune utilité. C’est le 
cerveau outil. La plupart des leaders de ce 
monde ont ce cerveau dominant. 

À côté de ces organisateurs et leaders 
qui voient et construisent grand, dans le 
concret matériel, il y a la femme au foyer (parfois 
l’homme) qui s’occupe de l’aspect affectif, de 
la vie intérieure et de l’amour à prodiguer à la 
famille. Ces capacités affectives, qualitatives par 
opposition aux précédentes qui sont quantita-
tives, se réfèrent à l’hémisphère droit. Le cerveau 
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Thématique
Samedi 14 mai
Bienvenue à cette journée à l’Hôtel L’Oiselière à Lévis. Le sujet 
présenté sera FOI ET CROYANCES.
Nous vous accueillerons à compter de 9h30 pour débuter la 
journée à 10 h et se poursuivre jusqu’à 16h.
En matinée il y  aura présentations et l’après-midi est prévu aux 
discussions en table ronde.
Le coût : 10$
Le sujet vous intéresse et vous souhaiteriez rencontrer d’autres lecteurs, mais vous n’avez 
pas de transport, nous pouvons peut-être vous accommoder.  S.V.P.  me contacter par 
courriel à line.stpierre@gmail.com ou m’appeler au 450-565-3323.

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

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

N’oublions pas que nous serons évalués 
spirituellement, uniquement par ce travail 
sur soi. Les œuvres extérieures peuvent être 
grandes, mais il n’y a pas de progrès à travers les 
cercles psychiques sans ce travail d’émondage 
de nos pensées. Notre rayonnement sur les 
autres est inversement proportionnel à notre 
degré de purification intérieur. Vivre d’esprit 
n’est qu’un concept tant que nous ne le vivons 
pas. Notre Ajusteur n’ajuste rien sans notre 
volonté. La vie de l’esprit ne vient pas d’elle-
même, en l’attendant. Elle est là quand il y a 
lutte avec nous-mêmes et que nous faisons 
des choix divins.

N’oublions pas cette phrase des révéla-
teurs : « Le Maître de la vérité exigera une red-
dition de comptes conforme à la vérité confiée 
à vos soins. » (P. 1918). Ce n’est pas peu dire!

« Même aujourd’hui, le christianisme 
parcourt volontiers la première lieue, mais 
l’humanité languit et marche en trébuchant 
dans les ténèbres morales parce qu’il y a trop peu 
de disciples authentiquement prêts à parcourir 
la seconde lieue — trop peu de partisans avoués 
de Jésus qui vivent et aiment réellement comme 
il enseigna à ses disciples à vivre, aimer et servir. 
» (P.2084) 

La première lieue de la Cinquième 
Révélation fut accomplie avec succès. Les 
dirigeants de la Fondation publièrent largement 
et avec beaucoup de générosité. Le Livre est 
traduit dans plusieurs langues et le sera dans 
encore bien d’autres. Mais la grande Fraternité 
des hommes, le but de ce livre quoi, ne pourra 
survenir que si les instructeurs parcourent 
la seconde lieue. Ce grand livre n’est qu’une 
coquille vide si nous ne sommes pas les poussins 
vivant cet enseignement. Je vais aller plus loin, 
Le Livre d’Urantia n’est pas nécessaire si par 
nos vies nous rayonnons l’amour, la vérité, la 
beauté et la bonté. Un affamé d’amour a besoin 
d’être nourri avant de réfléchir sur une brique 
de 2000 pages. Et même après avoir été nourri 
par les paroles de vie, le livre n’est toujours pas 
indispensable à cette âme qui a trouvé Dieu, 
si elle n’en sent pas le besoin ou n’en a pas 
les capacités. L’éternité se chargera de tout lui 
enseigner. Notre tâche est d’amener des âmes 
à Dieu, par notre rayonnement, ensuite le livre. 
Nous devons être plus que des témoins de Dieu 
ou de Jéhovah, nous devons vivre chaque jour 
un peu plus la divinité.

Ce choix entre l’humain et le divin ne 
peut se faire qu’en discriminant nos pensées. 
Ça, c’est l’action sur soi! Si nous ne rayonnons 
pas la divinité, nous ne sommes guère plus que 
des vendeurs de livres.

Les révélateurs connaissaient et connais-
sent les deux tendances psychiques que nous 
avons examinées plus haut. Les humains à deux 
cerveaux que nous sommes, ils les étudient 
depuis longtemps. Pour cette raison, ils ont 
séparé la Fondation Urantia de la Brotherhood. 
Pour structurer la coquille qu’est Le Livre 
d’Urantia, et le rendre accessible au plus grand 
nombre, ils avaient besoin d’organisateurs terre-
à-terre, des hommes et des femmes généreux 
de leur temps et f inancièrement capables 
de subvenir aux coûts qu’implique une telle 
publication. Eux devaient s’occuper de la forme, 
de la lettre (la lettre à publier si je peux dire). 
Les révélateurs ont même précisé qu’il fallait 
tenir éloignés les idéalistes… pour cette tâche.

Si la Fondation, qui s’occupe de la lettre 
(Le Livre d’Urantia) nécessitait une organisation 

structurée, la Brotherhood (la Fraternité) doit 
exister au-delà de toutes structures ou organisa-
tions. Elle ne doit pas devenir, comme toutes 
les structures après un certain temps, prison-
nière d’une organisation dépassée. Comme la 
coquille, la forme est toujours transitoire. Même 
la Cinquième Révélation n’est là que pour un 
temps. Un jour elle sera dépassée. La Fraternité, 
elle, se doit d’être éternelle. 

Si les femmes et les hommes d’action 
sont nécessaires pour structurer la forme, les 
idéalistes sont nécessaires pour transcender, 
aller au-delà de cette forme. N’oublions pas que 
Jésus était un idéaliste pratique et que tous les 
hommes et les femmes pratiques doivent aussi 
devenir idéalistes, afin d’exalter les idéaux. 

Les véritables conducteurs d’hommes 
ne sont pas des leaders, mais des femmes et 
des hommes aux composantes psychiques 
intégrées, ceux qui ont fait un plus long che-
minement dans le franchissement des cercles 
psychiques.

Alors debout, mes sœurs et mes frères. 
Partons à la suite de notre Beau, Grand, Fort et 
Adorable Maître, le Jésus d’amour qui doit vivre 
dans le cœur de tous les hommes.

Toute femme,
Jean le Baptiste   

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

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

Bonjour amis lecteurs du Livre d’Urantia...
suite de la page 2 Chers lecteurs,

Afin de mettre la base de données à 
jour et de mieux communiquer avec 
vous, je vous serais reconnaissante 
de me faire parvenir votre adresse courriel si 
vous en avez une à : line.stpierre@gmail.com 
Vous n’avez pas à me répondre si toutefois vous 
recevez déjà de la correspondance de moi par 
internet.

Un grand merci de votre collaboration.

Line St-Pierre   

SONDAGE
Quel est pour vous le plus grand message 
du Livre d’Urantia?

Ayant complété ma troisième lecture 
du livre, 1980,2000, 2009, j’ai cru enfin saisir 
quelque chose de primordial. En quelques mots, 
dites-nous votre point de vue.

Je compilerai le tout et vous en ferez part 
avec en sus ma propre réponse.

À bientôt,
Jean-Claude Lafrenière
St-André Avellin   



4 Site de l’auq – http://www.urantia-quebec.caRéflectivité № 244   Mai 2011

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.  


