
1ARCHIVES DU RÉFLECTIVITÉ – http://WWW.URANTIA-QUEBEC.CA Ré!ectivité ! 259  � NOVEMBRE 2012

ASSOCIATION URANTIA DU QUÉBEC http://www.urantia-quebec.ca ! 259       NOVEMBRE 2012

R é f l e c t i v i t é
Lettre d’un 
lecteur à sa 
correspondante...

L!""#! $’%& '!("!%# ) *+ (,##!-
spondante qui lui parlait de l’abbé 
Pierre (individu connu surtout en 
France pour le service auprès des 

plus démunis) et qui lui a posé cette ques-
tion. « À quand ton retour dans l’Église 
catholique qui fabrique de tels hommes? » .

Je sais bien qu’elle ne veut jamais discuter 
de philosophie, théologie ou de sujets qui 
dérangent inévitablement la position de ses 
valeurs personnelles, mais après lecture de ma 
réponse (copie ci-jointe), elle m’a "nalement 
répondu que j’avais un excellent texte à méditer. 
Venant d’elle c’est toute une acceptation, car elle 
est ancrée dans SA SAINTE ÉGLISE CATHOLIQUE.

Mon but premier, quand j’ai fait parvenir 
mon texte à cette dure à cuire, était, comme sug-
géré dans LE LIVRE D’URANTIA d’être plus apte 
à placer certaines idées évolutionnaires dans 
le mental de mon interlocutrice sans choquer 
cette dernière, ce qui est pour moi également 
un autre dé" à mon perfectionnement.

« À quand ton retour dans l’Église catholique 
qui fabrique de tels hommes? » 

Je crois que tu as ouvert une boîte de 
Pandore en me posant une telle question, ou 
était-ce simplement une ré!exion personnelle 
à haute voix? Quoi qu’il en soit, j’en profite 
hardiment avant que la porte de l’échange 
ne se referme subitement. Je te montre bien 
sincèrement mon côté-ci de la médaille (sainte 
médaille qui a été bénie par mon Père Céleste). 

L’Église catholique a été pour moi un 
marche pieds pour le commencement de ma 
spiritualité. J’y ai appris certains concepts 
primordiaux tels que la présence e#ective d’un 
Dieu existentiel, Dieu le Père tout puissant. 
Son Fils unique vient à la suite et la séquence 
trinitaire se poursuit jusqu’au Saint-Esprit. Tout 
se place au Paradis.

Certains êtres célestes viennent égayer 
et aider la Création matérielle et la révélation 
se poursuit avec le début de l’humanité éclairé 
par les prophètes cités dans la bible et chemine 
vers un aboutissement surprenant, la visite de 
Jésus, Dieu descendu du Ciel.

Pour moi le programme est lancé. 
L’aventure de la Déité commence. L’injonction 
d’être parfait comme notre Père céleste est 
parfait est donnée. 

Mon enfance a baigné dans ce mouve-
ment d’interrogation, de foi, de peur, de rituels, 
de sainteté, etc. Les réponses les plus satisfai-
santes et apaisantes à mon questionnement 
vinrent dans mes moments personnels de 

notre Père Céleste. Cependant, je ne peux 
renier mes origines chrétiennes, elles sont un 
premier échafaudage utile pour atteindre le 
perfectionnement de mon être. On me donne 
l’éternité pour l’atteindre alors pas à pas je 
goûte paisiblement toutes les voies qui me 
rapprochent de mon origine et de l’origine de 
toute la création.

Alors le premier artisan est l’œuvre de 
Dieu, même les prophètes et tous les autres 
gardiens de la vérité tombent au second rang.

L e s  e x p é r i e n c e s  e n  l ’ É g l i s e 
m’appartiennent personnellement. C’est à moi 
seul qu’appartiennent toutes les grâces reçues 
par la Divinité, elles ont été stimulées par ses 
ministres dans un cadre spéci"que. Si de par 
l’extérieur mes gestes ou même mes paroles 
paraissent incohérents, mon intérieur lui sait. Je 
sais que dans son in"nité Dieu n’est pas restreint 
en quoi que ce soit. Je dois lui ressembler... 
Non....Oui....?

On a parlé d’autodidacte dernièrement 
et je suis certain que tu as fait le lien avec mon 
entêtement à poursuivre LA VÉRITÉ par mes 
propres moyens. Point que je ne tolère pas 
l’autorité, j’apprécie l’ordre et la hiérarchie, 
mais en ce qui concerne mon âme, seul son 
Créateur la connaît à la perfection et peut la 
guérir de mes peurs, orgueil et paresse, ces 
grandes entraves à ma survie. Je ne reconnais 
qu’un seul péché et c’est un manque de foi, 
pour les autres imperfections ce sont des maux 
à corriger vertement.

Les paroles d’un homme sage provien-
nent justement de l’intérieur, cet endroit intime 
où le Dieu d’Amour nous confie ses secrets. 
De grands hommes dans l’Église Catholique 
oui, mais bien sûr aussi de grands hommes 
en Dieu. Les grands prophètes (dont Jésus), 
certains philosophes et souvent des inconnus 
consacrent leur vie à Dieu pour le bonheur de 
leurs concitoyens.

Finalement, pour moi être saint c’est 
une attitude sincère pour ressembler aux 
plus grandes valeurs projetées par Dieu. Aime 
Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme 
toi-même. Voilà, une vie de service à vie. Que 
celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. 

Dieu est à notre service... (à méditer)
Jésus est encore à notre service... (Esprit 

de la Pentecôte).
Je ne sais pas si t’as envie de me poser 

d’autres questions… ah ah, je t’ai joué un bien 
bon tour.

Salut sœur en Dieu.

Un frère spirituel   �

prières. J’appelle cela ma vie intérieure. Je 
découvre graduellement que l’enseignement 
donné par cette église sur l’Amour de Dieu, la 
miséricorde, la justice, le devoir, les obligations, 
la Beauté, la Bonté etc., a une certaine limite que 
je veux dépasser. Il est évident qu’on ne peut 
épuiser l’amour véritable qui nous vient de Dieu, 
car la Source est inépuisable si on fait référence 
à l’in"nité de Dieu, son éternité, sa perfection 
et son universalité.

Vous, comme grands- parents de votre 
petit-fils, ne manquez pas d’amour véritable 
hein. Cet amour ne provient pas de l’humain, 
mais de Dieu même qui est la source de toute 
vraie beauté et bonté également.

Votre patience peut varier, car elle est 
humaine. Votre tolérance aussi, mais votre bonté 
provient de Dieu. Jésus a déclaré pourquoi 
m’appeler vous bon Maître. Pour moi, ça, c’est 
le summum d’exemple d’humilité. Et c’est sur 
ce modèle d’attitude vis-à-vis Dieu que je veux 
poursuivre ma quête personnelle de savoir.

D i e u a  p lacé  dans  n otre  ê tre  d es 
mécanismes eff icaces pour communiquer 
avec lui. La personnalité fait des choix, le mental 
donne le fondement de notre bon vouloir et 
notre attitude entière exprime notre sincérité. 
L’âme reconnue par toutes les croyances émet 
et reçoit la communication qui glisse souvent 
par une communion (commune-union).

Cette prière qui tourne en oraison (adora-
tion) est le but visé par toutes les églises dignes 
de ce nom. L’Église Catholique m’a appris à 
m’intérioriser et divers contacts avec le monde 
supérieur ont abouti spirituellement. 

Mais, nulle coquille n’est plus nécessaire 
quand le poussin est sorti. Nul cocon n’est utile 
quand le papillon s’est réveillé. Ces premières 
marches dans l’Église Catholique m’ont fait bénir 
le jour du Seigneur. Mais, comme dit Jésus, le 
sabbat a-t-il été fait pour l’Homme ou l’Homme 
pour le sabbat. Le prophète est-il plus important 
que les paroles du prophète?

Si Dieu n’était pas l’Être de bonté est-ce 
que je le suivrais quand même?

.....SI DIEU N’ÉTAIT PAS AINSI... IL NE SERAIT 
PAS UN HONNÊTE HOMME... (parole célèbre)

Je pense qu’Il a mis une graine d’amour 
dans notre âme ; il s’agit de bien l’entretenir et 
en suivant l’exemple de Jésus on fera s’épanouir 
notre âme à coup sûr. Suivre c’est être debout 
dans l’af f irmation et la manifestation des 
grandes valeurs enseignées par notre Maître 
Jésus. J’aime bien méditer ses paroles, ses 
paraboles et jeter un regard sur son attitude 
personnelle d’humain parmi les humains. Dieu 
s’est fait homme.

Je crois personnellement que la véritable 
Église de Jésus est la confraternité universelle 
des fils croyants en ce Dieu d’Amour qu’est 
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boiteuse, il n’en demeure pas moins qu’ils se 
ressemblent dans leurs grands principes.  

À la lumière de l ’exemple que nous 
venons de donner, nous pouvons dégager 
quatre manifestations du comportement de 
l’adorateur : vénération, compréhension, action et 
expression. 

La vénération : l’admirateur reconnaît les 
qualités artistiques de son idole – l’adorateur 
reconnaît les qualités divines et sa parenté avec 
Dieu, il aime sincèrement le Père céleste.

La compréhension : l’admirateur cherche 
à tout connaître à propos de son idole; dans 
l’exemple donné précédemment, il cherche 
à comprendre le style de l’artiste et les dif-
férentes "gures de la chorégraphie – l’adorateur 
cherche à connaître la nature du Père céleste et 
comprendre sa volonté.

L’action : l’admirateur met en pratique le 
style de l’artiste en répétant l’enchaînement 
des différentes figures de la chorégraphie – 
l’adorateur applique, dans son service quotidien 
les décisions prises à la lumière de ce qu’il 
comprend de la volonté du Père.

L’expression : l’admirateur exécute la choré-
graphie dans la rue a"n de rendre manifeste 
l’expression de son attachement pour son 
idole – l’adorateur exprime de façon concrète les 
valeurs divines par tous les moyens d’expression 
disponibles. Maintenant, explorons plus en 
profondeur ces quatre manifestations du 
comportement de l’adorateur.

LA VÉNÉRATION
Il ne peut y avoir d’adoration, si en premier 

lieu on ne reconnaît pas la grandeur, la beauté 
et la bonté du Père. Chercher à connaître notre 
Père céleste et lui ressembler implique que 
l’on aime passionnément cet être divin. Seul 
l’amour qui existe entre le Père et nous peut 
nous faire passer de l’état animal à celui d’êtres 
perfectionnés. Sans cet amour, il ne peut y 
avoir de transformation. L’amour est, bien sûr, le 
ciment des relations entre personnalités, mais il 
est aussi la base, la fondation sur laquelle tout le 

processus de croissance humaine et spirituelle 
s’élabore, prend forme et devient réalité. Cet 
amour est la nourriture de notre croissance. 
C’est lui qui détermine la profondeur de notre 
adoration, c’est-à-dire : l’impulsion à rechercher 
Dieu et à le comprendre, à mettre en pratique 
les valeurs divines que la recherche nous a 
fait découvrir et exprimer notre vie intérieure. 
Plus nous aimons notre Père céleste, plus nous 
aurons envie de rechercher Dieu, servir nos 
frères et sœurs et partager notre vie intérieure; 
s’il en est autrement, je crois qu’il faut se ques-
tionner sérieusement sur la qualité de l’amour 
que nous portons à notre créateur.

La vénération est une composante 
importante de l’adoration, mais l’adoration 
est beaucoup plus que cela. Elle va au-delà 
de la reconnaissance de la grandeur de Dieu 
et de notre filiation divine; elle englobe la 
recherche, l’action et l’expression de notre vie 
spirituelle dans les évènements quotidiens de 
notre vie matérielle. Parlons maintenant de 
cette deuxième manifestation de l’adoration : 
la compréhension.

LA COMPRÉHENSION
L’Ajusteur, un guide, un professeur

Les Ajusteurs arrivent du Paradis avec des 
plans spéci"ques pour la croissance spirituelle 
de chacun d’entre nous. Ils n’exécutent ces plans 
qu’avec notre consentement et tentent ainsi de 
nous aider à relever les dé"s que nous impose 
la vie matérielle. Nous sommes libres d’accepter 
ou de rejeter le plan tout entier ou des parties 
de ce plan. En d’autres termes, les Ajusteurs 
doivent nous faire évoluer à partir du niveau où 
nous nous trouvons et respecter notre rythme 
de croissance. Nous sommes prédestinés, mais 
cette prédestination est conditionnelle aux 
choix que nous faisons.

Ils commencent donc à travailler avec un 
plan dé!ni et prédéterminé pour le développement 
intellectuel et spirituel de leur sujet humain, mais 
nul être humain n’est obligé d’accepter ce plan… 
Leur mission est d’e"ectuer les changements 

Note : Ce texte est la seconde partie d’un 
article sur l’adoration paru dans le Réflectivité du 
mois d’octobre 2012.

Une dé!nition inclusive de l’adoration
La consécration aimante de la volonté 

humaine à l’exécution de la volonté du Père est le 
don le plus précieux de l’homme à Dieu… Il n’y a 
rien que l’homme puisse donner à Dieu, excepté 
ce choix de se conformer à la volonté du Père, et 
les décisions ainsi prises par les créatures douées 
d’intelligence et de volonté dans les univers 
constituent la réalité de la véritable adoration qui 
satisfait si pleinement la nature du Père créateur, 
dominée par l’amour. [22 :2]

Quelle est donc cette volonté de Dieu 
pour les êtres humains? « Soyez parfait comme 
moi-même je suis parfait » nous dit le Père céleste. 
La croissance est donc le mot d’ordre dans 
l’univers et cela nécessite la mise en place de 
mécanismes favorables à cette croissance. En 
e#et, pour répondre à cette injonction, il faut, en 
premier lieu, aimer notre créateur et reconnaître 
l’excellence de sa nature. Ensuite, cet amour 
devrait nous inciter à rechercher une meilleure 
compréhension des directives de l’Ajusteur 
de Pensée a"n de les appliquer dans la vie de 
tous les jours à travers notre service quotidien. 
Répondre à l’invite de notre Père céleste constitue la 
réalité de la véritable adoration. L’attitude de certains 
admirateurs de vedettes du show-business peut 
nous aider à comprendre comment l’adoration 
se manifeste concrètement dans les comporte-
ments de la vie courante. En e#et, on dit souvent 
des « fans », surtout les purs et durs, qu’ils sont en 
adoration devant leurs « stars ». Je me souviens, 
lorsque Michael Jackson est décédé, ces groupes 
d’individus qui, spontanément, descendaient 
dans la rue avec leur radio portative pour danser 
certaines des chorégraphies inspirées de la star. 
J’ai été impressionné par la complexité de ces 
chorégraphies et par le nombre d’heures que 
ces fans de Michael Jackson ont investi pour 
les apprendre et les répéter. Avant de consacrer 
autant d’énergie à ce projet, il fallait bien que ces 
gens reconnaissent, a priori, la valeur artistique 
de Jackson; définitivement, ils aimaient suf-
"samment cet artiste pour prendre le temps 
de ré!échir sur le choix des "gures de danse 
les plus représentatives du style de l’artiste 
et comprendre les mouvements à exécuter. 
Ensuite, ils ont dû investir plusieurs heures de 
répétition a"n d’exécuter les di#érentes "gures 
de danse, assurer le synchronisme entre tous les 
participants ainsi que la cohésion de l’ensemble. 
Après avoir conçu la chorégraphie et l’avoir 
répétée, ils ont partagé avec d’autres l’objet de 
leur adoration en dansant dans les rues devant 
les foules de badauds; c’est d’ailleurs le but de 
tout cet investissement de temps et d’énergie. 
Ce partage permet aux fans d’exprimer au 
monde l’attachement qu’ils ressentent pour 
leur vedette et ainsi rendre hommage à l’artiste. 
J’aurais pu prendre de multiples exemples dans 
l’histoire de la musique. Pensez seulement 
à la mobilisation que pouvaient provoquer 
des artistes comme Elvis Presley ou bien les 
Beatles. Bien que toute comparaison entre les 
comportements des admirateurs de vedettes 
comme Michael Jackson et les comportements 
des adorateurs du Père céleste soit quelque peu 
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mentaux et les ajustements spirituels que vous 
autorisez volontiers et intelligemment. [1204 :5]

Nous venons de le voir, les Ajusteurs de 
Pensée travaillent sur le plan spirituel par la 
création de notre âme, mais ils e#ectuent aussi 
des changements mentaux; ils travaillent donc 
sur le plan intellectuel.

Ce sont vos pensées, et non vos sentiments 
qui vous conduisent vers Dieu. Seuls les yeux du 
mental peuvent percevoir la nature divine… Toute 
communion intérieure et spirituelle de cet ordre 
s’appelle clairvoyance spirituelle. Ces expériences 
religieuses résultent de l’impression faite sur le 
mental humain par les opérations conjuguées de 
l’Ajusteur de Pensée et de l’Esprit de Vérité pendant 
qu’ils agissent parmi et sur les idées, les idéaux, les 
aperçus et les e"orts spirituels des !ls de Dieu en 
évolution. [1104 :6]

Qu’est-ce qu’une idée? C’est une façon de 
conceptualiser les choses. Je vous donne trois 
exemples qui représentent des idées : 1° Dieu 
est amour, 2° les êtres humains font tous partie 
de la grande famille universelle du Père céleste, 
ou encore, 3° l’organisation administrative de 
l’univers telle qu’elle nous est présentée par le 
livre d’Urantia.

Qu’est-ce qu’un idéal? C’est ce que l’on cher-
che à atteindre. Pour moi, Jésus de Nazareth, tel 
qu’il nous est présenté dans le Livre d’Urantia, 
est l’exemple d’une personnalité parfaitement 
équilibrée; il est l’incarnation d’un idéal de 
personnalité que j’essaie d’atteindre.

Qu’est-ce qu’un aperçu? Un aperçu est une 
conception plus large, un peu comme une vue 
d’ensemble. Par exemple, le Livre d’Urantia 
est un vaste aperçu de l’aventure qui s’étend 
devant nous.

Qu’est-ce qu’un ef for t spirituel? Un ef fort 
spirituel est toujours ancré dans la réalité de 
notre existence matérielle. C’est l’application 
d’un concept intellectuel dans les gestes du 
quotidien. Lorsque j’étais plus jeune, j’ai lu que 
nos Ajusteurs sont grandement handicapés 
par notre impatience ou notre anxiété. Étant 
moi-même de nature impulsive, j’ai trouvé que 
ce passage du Livre d’Urantia s’adressait particu-
lièrement à moi. J’avais donc décidé, à l’époque, 
de travailler à maîtriser mon impatience, mes 
peurs et mon anxiété a"n de faciliter le travail 
de mon compagnon spirituel. Je peux vous dire 
que je travaille encore sur ces aspects de mon 
comportement et que j’y travaillerai encore 
longtemps. Le travail des Ajusteurs se fait donc 
sur une base intellectuelle.

Quelle est la nature du travail effectué 
par les Ajusteurs de Pensée et l’Esprit de vérité 
sur nos idées, idéaux, aperçus et e!orts spirituels? Je 
crois qu’à partir du fruit de nos réflexions et 
de nos e#orts, ils nous suggèrent une version 
améliorée, plus juste de ce que notre mental 
humain a construit. Ces améliorations ou ces 
ajustements sont des changements e#ectués 
de manière graduelle. J ’aimerais faire un 
parallèle avec l’enseignement que je donne à 
mes étudiants. Je suis professeur de chant et 
lorsqu’un élève arrive à son cours avec une pièce 
sur laquelle il a choisi de travailler, je l’écoute 
et je fais une liste de ce qui doit être corrigé. 
Je m’assure que l’étudiant chante les bonnes 
notes, les bons rythmes, que l’intonation est 
juste et que l’étudiant comprend bien le sens du 
texte à interpréter. Par la suite, je lui suggère les 
ajustements à apporter en tenant compte de ses 
capacités personnelles. Si l’étudiant ne chante 

pas les bonnes notes, je lui fais rechanter la pièce 
jusqu’à ce que toutes les notes soient corrigées. 
Je fais de même avec les rythmes, puis avec 
l’intonation et l’interprétation. Avec le temps, 
j’ai appris à ne corriger qu’une chose à la fois au 
risque de submerger l’élève d’informations et le 
rendre confus. Ainsi, j’ajuste graduellement sa 
manière de chanter en apportant les corrections 
nécessaires. L’accumulation de ces multiples 
corrections ou ajustements amène l’élève à 
mieux chanter la pièce qu’il a choisi. Je crois 
que l’Ajusteur est aussi un professeur, un guide 
et qu’il doit agir selon des règles semblables, 
mais il le fait avec nos idées, nos idéaux, nos 
aperçus et nos efforts spirituels. Cependant, 
il y a un problème de communication entre 
l’Ajusteur et son partenaire. L’Ajusteur ne peut 
présenter ces ajustements  au mental humain, 
car il n’a pas de moyens pour s’exprimer de 
manière personnelle :

« L’Ajusteur de Pensée n’a pas de mécanisme 
spécial par lequel il puisse atteindre à l’expression 
de soi.» [1104: 5]

Si l’Ajusteur n’a pas de mécanisme spécial 
pour s’exprimer, cela signifie qu’il n’a pas de 
voix et qu’il ne peut utiliser le verbe pour nous 
transmettre ses directives. Il lui devient di$cile 
de communiquer avec nous à la manière dont 
les êtres personnels le comprennent (souvenez-
vous, l’Ajusteur n’est pas une personnalité). 
Alors, comment arrive-t-il à présenter ces ver-
sions ajustées de nos idées, idéaux, concepts et 
e#orts à notre mental humain? 

 « Durant le sommeil de leurs hôtes mortels, 
les Ajusteurs essayent d’imprimer leurs créations 
sur les niveaux supérieurs du mental matériel.» 
[1208: 3]

Je crois que ces créations sont les versions 
corrigées de nos propres idées, idéaux, aperçus 
et e#orts dont on a parlé dans le paragraphe 
précédent. Les niveaux supérieurs du mental 
matériel sont cette zone de la super conscience 
dont il a été question dans le schéma de la 
conscience humaine au début de ce texte (voir 
le schéma "gure 1 no°3). Comme nous l’avons 
déjà mentionné, nous sommes relativement 
inconscients de cette zone; il y a donc un e#ort 
à faire pour y accéder. Nous verrons, dans 
la troisième partie de cet article, comment 
nous pouvons nous approprier ces créations 
que l’Ajusteur imprime dans la zone super 
consciente.

Marc Belleau   �

Déroulement du 
groupe d’étude
à La Maisonia

à une lecture précédente sur la mota, de la part 
des hôtes Louise Renaud et Gilles Bertrand. 
Ensuite, nous avons eu une lecture très enrichis-
sante et animée sur le fascicule no 103. Nous 
avons aussi abordé des sujets pointus sur le 
leadership (vraie dé"nition pour le mouvement 
Urantia) et sur le sens du mot « technique » qui 
rebutait au début un de nos membres. Tous 
ont participé de façon active à cette rencontre 
très fraternelle. Le 9 septembre prochain, il y 
aura continuité dans notre démarche initiale où 
seront encore plus dé"nis nos buts, objectifs et 
stratégies du groupe d’étude « À LA MAISONIA » 

Le 9 septembre 2012
-Une prière fut chantée par une participante et 
une autre dite par un participant, suivi de l’étude 
du fascicule 103.
Notes intéressantes:
-Sentiments = 103:3.4 Souvenez-vous que, dans 
la religion de tous les âges, l’expérience la plus 
importante est le sentiment concernant les 
valeurs morales et les signi"cations sociales, 
et non la pensée concernant les dogmes 
théologiques ou les théories philosophiques. 
-Réunion sociale vs rassemblement religieux 
(atmosphère de communion)
103:4.1 La différence caractéristique entre 
une réunion sociale et un rassemblement 
religieux réside dans le fait qu’en contraste 
avec la première, le second est imprégné 
d’une atmosphère de communion. De cette 
manière, l’association humaine engendre un 
sentiment de communauté avec le divin, et 
c’est le commencement du culte en commun. 
Le partage d’un repas commun fut le premier 
type de communion sociale...
... Belle fraternité universelle qui nous a fait 
affirmer que cette dite réunion en était bien 
une de communion spirituelle. Là où deux ou 
trois personnes se réunissent en TON NOM... TOI 
(Micaël) est là au milieu de nous.

Dimanche 23 septembre 2012
-Chant et prière de deux participants
-Lecture de Louise Psaume 22,2 et 15,6
En partage, avant et après l’introduction, vision 
générale sur ce sujet très pointu qu’est LA 
MÉDITATION! L’importance de vivre person-
nellement chacun son moment de grâce... 
les actes sont à nous, mais les conséquences 
restent à Dieu.
Lecture sur le fascicule 103.5 et .06

Louise et Gilles, serviteurs volontaires
à la Maisonia de Québec   �

Brunch des Fêtes
Dimanche 2 décembre à 11h
Hôtel Best Western de St-
Jérôme
SVP con"rmez votre présence 
avant le 30 novembre à 
association.urantia.quebec@
gmail.com ou en 
appelant au 450-565-3323.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
2012 de l’AUQ

L!  26 +,-"  2012 +  !%  '.!%  ) 
/uébec une réunion d’étude du 
Livre d’Urantia du groupe « À 
LA MAISONIA ». Les critères 

et paramètres de base du groupe furent 
énoncés et une copie du dit document 
inspiré du manuel de l’A.U.I. des groupes 
d’étude fut remis à chaque participant.

Un autre document sur la nature et la 
grâce de la personnalité fut également distribué 
aux membres présents et tel que promis, suite 
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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
Tél: 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 con-
"rmer)
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 & Valley"eld
Louise Sauvé
Tél : 450-829-3631

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

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

Groupe: À la Maisonia
Tous les deux dimanche de 13h15 à 15h30
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

Groupe: Les précurseurs de la Réalité divine
Aux deux semaines le mardi de 18h30 à 20h30
Région des Laurentides
Mme Johanne Séguin 
Tél : 819-327-3237

Groupe : Sans Frontière
Le dimanche de 9h30 à 11h30
Région Hawkesbury
Yvon et Irène Belle-Isle
Tél : 613-632-5706

Groupe : de l’Outaouais
Région d’Ottawa
Maurice Migneault
Tél : 613-789-6833

Groupe : Les frères Alphée
Le dimanche
Région Thetford Mines
Sylvère Marcoux
Tél : 418-332-3560

Groupe : Le Phare de la Rive-Sud
Tous les lundis de 19h30 à 21h30
Région Rive-Sud de Montréal
Luciano Camellini et Dominique Marchessault
Tel.: 450-332-1459

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.  


