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R é f l e c t i v i t é
Aimer…
c’est servir!

Je ne va is pas vous pa r ler de la 
cinquième révélation. Je m’efforce surtout 
à vivre la quatrième. Lorsque j’ai pris ma 
retraite, j’ai fait mon testament, mes pré 

arrangements funéraires (je n’ai plus à penser 
à ces choses) et je me suis engagé à faire du 
bénévolat.

Lorsqu’on ma demandé quelle était ma 
motivation, j’ai répondu : « Notre seule richesse 
est ce que l’on donne sans poser de question. » Il 
y a belle lurette que je sais qu’ici bas, tout nous 
est prêté. Conjoint, enfants, biens matériels, 
santé et tout le reste. Je dispose de certains 
biens, mais je ne possède rien. Je ne possède 
rien et pourtant, j’accumule des trésors!

N’allez surtout pas vous imaginer que 
je suis un saint; la progression est quelquefois 
difficile à vivre. Je sais bien que la main droite 
doit ignorer ce que fait la gauche, mais je ne 
peux m’empêcher de partager ma joie.    

J’œuvre au sein de deux organismes 
dont la principale activité est le transport et 
l’accompagnement pour les besoins médicaux, 
examens et traitements de nos ainés.

Il va sans dire que j’emploie le ton le 
plus léger possible pour les rassurer. J’utilise 
beaucoup la taquinerie  et les blagues légères 
comme on le fait avec de vieux amis, ce qui 
leur permet d’être plus détendus. Par exemple, 
je leur raconte qu’un cheval qui faisait une 
promenade a perdu un fer et de ce fait, il fait 
un faux pas. La morale de cette très courte 
histoire est qu’il ne faut pas s’en faire; ou encore, 
à la vieille dame qui prend mon bras, je lui dis 
que j’ai toujours grand plaisir à avoir une jolie 
femme à mon bras.

Je m’applique à apporter de la gaité dans 
leur vie et en même temps leur fait remarquer 
que notre Père nous aime, nous ses enfants.     
Je les traite avec courtoisie et gentillesse, car 
il ne peut y avoir plus haute noblesse qu’être 
un enfant de Dieu que d’être un enfant de roi 
ou de reine.

Aimer, c’est servir, c’est aider, c’est entre 
autres partager notre temps, notre savoir-faire, 
et c’est en aidant et en partageant qu’on 
découvre un amour très spécial, très différent 
de celui de « tomber  en amour ». C’est avec une 
grande tendresse et avec respect qu’on aide 
une vieille personne à boutonner son manteau 
ou à mettre ses bottes. Nos agissements sont 
bien différents d’avec les enfants qu’on habille 
machinalement.

Les jeudi après-midi avec quatre autres 
bénévoles, nous nous rendons dans différents 
centres d’hébergement pour présenter une 
pièce de théâtre (la plus comique possible) et 
faire de la musique, faire danser et chanter ces 
vieux coeurs.  

Il faut voir la joie, la lumière dans les 
yeux de nos ainés lorsqu’ils entendent de vieux 
airs de valse ou de rigodon. Je sens que notre 
contribution est bien minime à côté des résultats 
escomptés. Il est vrai que les actions sont à nous 
et Dieu s’occupe des conséquences.

Aider et partager c’est très gratifiant. 
Vous devinez certainement que je suis un 
homme heureux. Nous avons tous des talents 
et des affinités qui peuvent profiter à d’autres 
en manque. Je prie pour que vous, qui avez le 
pouvoir d’aider ayez aussi la volonté de vous 
lever et de sortir de chez vous et donner quelque 
chose de vous même.

 
Sylvère Marcoux
Thetford Mines   

Aujourd’hui, mon voisin, un 
vieil homme aux yeux bleus, m’a 
salué pour la première fois. Ce 
gentil monsieur, à la retraite, fait 

une promenade matin et soir, accompagné de 
son chien. Beau temps mauvais temps, sa petite 
bête le suit courageusement.

C’est donc par une belle soirée de fin d’été 
que nous nous présentons; moi, ayant hâte de 
revenir à la maison et son petit chien, de partir 
renifler les effluves odoriférants d’un quartier 
rendu humide par la rosée du soir.

 Il est vingt-trois heures maintenant, je suis 
dans mon lit. J’ai passé une bonne journée de 
travail, je suis allongée et presque bien. Je dis 
presque bien, parce que je suis malheureuse de 
ne plus partager ma foi depuis quelques années.

 Seule dans mon grand lit, je repense à un 
passé pas si lointain où les amitiés se faisaient 
et se défaisaient, où les amours se dévoilaient 
dans la timidité, où les passions se vivaient dans 
le paroxysme. Il est vingt-trois heures, une larme 
coule sur ma joue. Mon âme soupire depuis 
plus de dix ans. Que sont devenues les belles 
promesses de mon Seigneur Jésus «Demandez, 
et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et l ’on vous ouvrira». (Luc, 11,9) Mes 
vingt ans sont passés dans l’étude de la Bible 
et dans un ministère chez mes frères et sœurs 
pentecôtistes. Nous étions jeunes, nous étions 
nombreux à aimer Dieu. Que de merveilleux 
moments passés en présence de tous ces gens 
passionnés de la «Parole».

Et puis un grand vent est venu, un vent 
d’usure; un vent d’habitude; un vent qui tour-
mente les couples et qui fait tomber dans les 
tentations bassement matérialistes.

Je suis seule dans mon grand lit. Je ne 
manque de rien. Je vis dans un grand apparte-
ment avec vue sur le fleuve. J’ai des collègues 
de travail tout à fait merveilleux. Ne faisant 

LA PROMESSE 
OUBLIÉE

>>

Livre d’Urantia 
en démonstration

Il peut être intimidant pour un 
chercheur de vérité d’arriver à la librairie 
devant un présentoir où se trouve une 
boîte cartonnée du Livre d’Urantia  et 

tenter d’ouvrir cette boîte pour en connaître 
le contenu.

En septembre 2012, dans une librairie 
près de chez moi, j’ai offert à la propriétaire de 
placer Le Livre d’Urantia comme démonstrateur 
en lui vendant l’idée que son livre se vendrait 
davantage de cette façon, la clientèle ayant un 
accès immédiat et sans être obligé d’ouvrir la 
boîte et risquer d’endommager les feuillets 
du livre.

Depuis que j’ai placé le livre, avec une 
étiquette bien collée et sur laquelle je l’ai 
identifiée comme “livre en démonstration, pas à 
vendre”, la librairie a vendu 7 à 8 livres d’Urantia 
et une personne nous a contactés concernant 
le groupe d’étude.

Il est tout à l ’avantage des librairies 
d’accepter de prendre le livre en démo s’ils 
veulent continuer de vendre le LU. L’argument 
intéressant est, si les gens sont mal à l’aise 
d’ouvrir la boîte et d’inspecter le contenu, com-
ment peuvent- ils s’intéresser à l’achat du livre?

L’AUQ a quelques exemplaires à donner 
pour les placer en librairie. Ce projet vous 
intéresse, contactez-nous à:  association.
urantia.quebec@gmail.com ou en appelant au 
450-565-3323.

Line St-Pierre   
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ni bien ni mal, mon âme soupire tout de même 
depuis plusieurs années. Il est vingt-trois heures, 
une larme coule sur ma joue.

 Je me souviens de tous ces soirs où, avant 
de m’endormir, je répétais en mon âme, pour 
Jésus; «Ce n’est pas de ta faute». Combien de fois 
j’ai répété; «Ce n’est pas de ta faute.» Comment te 
tenir responsable de nos propres choix? 

Mais combien de fois t’ai-je demandé 
comme une âme qui soupire après ses amours : 
« Parle-moi, mais parle-moi donc! » Pourquoi te 
détournes-tu de moi? Et j’ai cru être condamnée 
pour quelques fautes obscures, tombée dans la 
disgrâce de Celui que j’aimais tant!

Souviens-toi de tes promesses! Comment 
peux-tu me laisser dans ce monde où la cupidité 
et le mensonge sont omniprésents?

Le vieil homme aux yeux bleus me dit 
bonjour presque tous les jours maintenant. 
Ce regard empreint de douceur et de sérénité 
me charme, il est toujours souriant. Un jour, il 
me présente sa femme et m’invite à prendre le 
café. Nous discutons, nous sympathisons, une 
nouvelle amitié vient d’éclore.

 L’hiver arrive, il doit quitter le pays pour 
se sauver de la froidure. La chaleur et le soleil 
du Mexique le soignent de ses quelques maux 
invisibles à mes yeux.

Ce matin-là, avant de partir, il me regarde 
siroter mon café. Il a dans les mains un gros 
livre bleu... La veille, je pensais toujours à ces 
merveilleuses promesses que j’ai lues si souvent 
dans la Bible. Combien de fois j’ai relu ce psaume 
«Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois 
suivre; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.»

Le vieil homme me dit: - Je n’emporte 
pas ce livre avec moi, il est trop lourd dans mes 
bagages. Et puis, là où je vais, je l’ai sur l’Internet. 
Il me regarde et me sourit de ce sourire tranquille 
de personne sage et me dit: Marie-Lise, reviens 
à tes premières amours! Continue de chercher, 
tu trouveras bien!

Mon vieil ami aux yeux bleus est parti 
depuis deux jours. Je suis dans mon lit, il est 
vingt-trois heures, j’ouvre son gros livre bleu. 
Je feuillette, je regarde, je découvre, mais... 
comment est-ce possible? Je retourne aux pages 
«table des matières détaillées.» Des larmes de 
joies coulent sur mes joues et je repense à ces 
promesses d’antan, «Je t’instruirai et te montrerai 
la voie que tu dois suivre; je te conseillerai, j’aurai 
le regard sur toi.» (Psaumes 32,8)

 Un soir du mois de février 1979, je 
m’engageais à lire la Bible et à servir comme 
Jésus le préconisait. Un autre soir du mois 
de février 2001, j’ouvrais un second livre qui 
s’intitulait « Le Livre d’URANTIA», trois cercles 
bleus apparaissaient en milieu de page.

Depuis ce soir là, je m’instruis, je découvre, 
je me fais de nouveaux amis et je partage ce que 
j’ai de plus précieux; «ma foi.»

Est-ce possible qu’un tel cadeau me soit 
accordé? Un esprit de louange et d’adoration 
s’élève en moi. Et cette promesse du livre des 
psaumes «Je t’instruirai», cette promesse-là, je 
l’avais oubliée!

Je vis maintenant en m’attachant à ce 
nouvel enseignement. Je réapprends le service, 
car comment peut-on aimer sans avoir envie 
de servir?

«Jésus enseigna que le service envers son 
prochain est le concept le plus élevé de la fraternité 
des croyants en l’esprit. Le salut doit être considéré 
comme acquis par ceux qui croient à la paternité de 
Dieu. La principale préoccupation des croyants ne 
devrait pas être le désir égoïste de salut personnel, 
mais plutôt le besoin désintéressé d’aimer leurs 
semblables, donc de servir, de même que Jésus a 
aimé et servi les mortels». (LU p.188,4)

Je lis Le Livre d’Urantia depuis peu 
de temps et déjà une envie irrésistible de 
faire quelque chose avec mes frères et sœurs 
m’habite. Il y a tant à faire! Et pour celui qui 
se laisse emporter par cet amour, il n’y aura 
aucune difficulté à trouver son ministère dans 
le domaine qui lui convient. La difficulté sera 
plutôt de trouver l’équilibre entre le service et 
vivre tout simplement en aimant !

 
Marie-Lise Renaud   

ht tp://w w w.urantia.org/fr/ le - l ivre -
durantia/etudier

Note : Si vous avez un penchant pour la 
traduction et ressentez un peu de zèle  pour 
la retransmission des écrits de Sadler, com-
muniquez avec moi sans gêne si l’idée de faire 
équipe est incitative; nous avons encore sept 
manuels à fournir. Tout récemment, j’ai entrepris 
le manuel Terminology; une belle aventure pour 
moi, mais… j’aurai besoin d’être relue.

Amitiés,

Alain Cyr
Alaincyr07@bell.net   

Bonne nouvelle 
pour les étudiants 
du « LU »

Récemment, j’ai communiqué 
avec Jay Peregrine, directeur de 
la Fondation Urantia, pour lui 
demander comment je pourrais 

aider (histoire de donner suite à une sollicitation 
de leur part à l’effet qu’une aide supplémentaire 
en matière de traduction serait bienvenue).

Quel était ma joie d’entendre que ces 
gens cherchaient également du contenu multi-
linguiste pour combler la demande de plusieurs 
lecteurs  non anglophones qui pourraient aussi 
se délecter d’œuvres comme ceux de Bill Sadler 
jr, avec , par exemple, la série de manuels d’aide 
à l’étude du LU The Urantia Book Workbooks. 

Eh bien, maintenant nous avons en 
ligne et au bénéfice de la francophonie une 
version de Worship and Wisdom, un des huit 
petits livres de la série. Il s’appelle Adoration et 
Sagesse et pour les besoins du moment, nous 
avons traduit le titre de la compilation sous Les 
Cahiers d’exercices de Le Livre d’Urantia. Bon, sa 
présentation sera peaufinée un peu éventuel-
lement et des hyperliens y seront introduits… 
mais le contenu est intégral.

Du même coup, nous avons déniché une 
version électronique de Étude du Maitre Univers 
et Appendices à une étude du Maitre Univers de 
Sadler jr., traduits par Nicole et Chris Ragetly… et 
qui valent leur pesant d’or. Tous ces documents 
sont disponibles à l’adresse suivante : >>

Le leadership 
et ses 
caractéristiques

Lorsqu’un groupe de personnes 
n’a qu’un rôle spécifique à jouer, un 
chef d’équipe lui suffit pour le diriger. 
Les directives sont déjà en place, il 

suffit de les appliquer, c’est tout.

Mais lorsque ce groupe a un but à attein-
dre, lorsqu’il doit faire preuve de créativité 
dans un processus de croissance, ce n’est plus 
d’un chef d’équipe dont il a besoin, mais d’un 
leader qui sait comment amener les membres 
du groupe plus loin que la simple exécution 
d’une tâche.  

Cependant, il serait risqué de prétendre 
qu’il y a d’un côté les leaders, et de l’autre, ceux 
qui ne le sont pas. Nous sommes tous à notre 
façon, et à des degrés divers, des leaders. Ceci 
explique pourquoi si nous éliminons le leader 
d’un groupe, il en surgira un autre de l’intérieur 
même de ce groupe. Par contre, il ne saurait y en 
avoir qu’un seul à la fois, c’est ainsi que le veut 
la nature. Jean Le Baptiste a bien illustré ceci 
lorsqu’il a dit en parlant de Jésus :                                                                                                              

Il faut que lui grandisse et que moi, je 
diminue. Le Livre d’Urantia p.1507 - §1  

Il est fréquent d’associer le leadership 
à des fonctions requérant : autorité, contrôle, 
commandement, maîtrise, emprise, pouvoir, 
puissance, etc.  Mais le leadership est avant 
tout une attitude, non pas une fonction. Ce sont 
ses applications spécifiques qui sont souvent 
associées à des fonctions. Mais plus le leader 
sera compétent, plus il saura mettre en valeur 
tous les aspects humains et divins des membres 
du groupe. Il y a toujours un chevauchement 
entre ses différentes applications c’est pourquoi 
elles ne nous semblent pas toujours évidentes. 
Mais en voici quand même un bref portrait...

1 – Le bon leader fait preuve de vigilance 
afin de déceler les problèmes et conflits potenti-
els pouvant briser l’unité du groupe. Il sait garder 
l’orientation et les buts fixés. 

http://urantia-uai.org/
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Étuis en cuir pour 
le Livre d’Urantia

Il y a quelques mois, la Fondation 
se défaisait de quelques 120 étuis pour 
les petits livres d’Urantia.

L’AUQ n’a eu qu’à défrayer les coûts de 
transport et par conséquent elle peut vous les 
vendre à raison de 5$ plus les frais de poste.

Faites-moi part de votre intérêt, soit 
par courriel à line.stpierre@gmail.com ou par 
téléphone au 450-565-3323.   

Le leadership et ses caractéristiques... 
suite de la page 2

Le temps, l ’espace et l ’expérience sont 
les plus grands auxiliaires de l ’homme pour 
la perception de la réalité relative, et ils sont 
cependant ses plus formidables obstacles pour la 
perception de la réalité complète. Le Livre d’Urantia 
p.1173 - §4 

2 – Le bon leader trouve rapidement 
moyen de mettre à profit tout ce qui est à sa 
portée pour résoudre un problème. Il est attentif 
à chaque petite expérience et sait en tirer leçon 
pour une meilleure efficacité et toujours dans 
l’économie des moyens.

Jésus était la personnalité humaine parfaite-
ment unifiée. Et, aujourd’hui, comme autrefois en 
Galilée, il continue à unifier l’expérience mortelle 
et à coordonner les efforts humains. Il unifie la vie, 
ennoblit le caractère et simplifie l’expérience.      Le 
Livre d’Urantia p.1103 - §6 

3 – Le bon leader sait être pour son 
groupe, un modèle de fidélité et de vigueur 
morale.    Mais dans le cœur de chaque adulte, 
l ’enfant demeure et ce loyalisme gardera 
toujours une valeur profonde même si souvent 
elle est occultée par les attraits matériels. 

Les enfants ne sont impressionnés d’une 
manière permanente que par le  loyalisme de leurs 
compagnons adultes. Le Livre d’Urantia  p.1094 - §6

4 – Un bon leader doit savoir stimuler la 
curiosité, le renouveau, la recherche constante 
de nouvelles interprétations, des façons dif-
férentes de voir les choses pour sans cesse 
élargir les horizons du groupe. 

La variété est reposante, c’est la monotonie 
qui use et épuise. Le Livre d’Urantia p.555 - §5

5 – Le bon leader recherche toujours 
l’harmonie et le compromis. Il vise à faire du 
groupe une famille unie et dans son rôle de 
motivateur, il sait soutenir chaque membre, et 
entretenir la confiance. Il consulte, privilégie 
l’initiative à la contrainte, responsabilise. 

Notre royaume est un domaine ordonné 
et, quand deux ou plusieurs créatures volitives 
agissent en coopération, l’autorité d’un chef est 
toujours prévue. Le Livre d’Urantia p.1958 - §3 

6 – Le bon leader va stimuler l’autonomie 
des membres tout en préservant l ’esprit 
d’équipe et ceci dans une ambiance de travail 
faisant appel à des ressources spirituelles. Il 
sait communiquer sa vision des choses tout en 
faisant preuve d’empathie afin de comprendre 
et ressentir les besoins du groupe. Finalement, 
il sait réserver de la place au repos et aux 
divertissements. 

La contemplation du spirituel — dois 
alterner avec le service, le contact avec la réalité 
matérielle. Le travail devrait alterner avec les 
divertissements ; la religion devrait avoir l’humour 
pour contrepoids. Le Livre d’Urantia p.1616 - §5

7 – Un bon leader sait comment mettre en 
valeur et coordonner les différences de chacun 
tout en leur accordant la reconnaissance qu’ils 
méritent. En cas de conflit, il sait faire preuve 
de sagesse dans ses médiations. Il favorise le 
processus d’identification des membres au 
groupe, parce que ceci fortifie le sentiment 
d’unité et d’appartenance et ceci débouche sur 
une coopération beaucoup plus efficace. C’est 

ainsi qu’un bon leadership arrive à insuffler au 
groupe un dynamisme dont résultent croissance 
et productivité.

On ne possède la connaissance qu’en la 
partageant ; elle est sauvegardée par la sagesse 
et rendue sociale par l’amour. Le Livre d’Urantia 
p. 557 - §12

Même si nous avons vu ici, l’application du 
leadership à l’intérieur du groupe, il peut égale-
ment à l’occasion, s’exercer seul, et pendant 
de nombreuses années. Beaucoup de grands 
penseurs et chercheurs ont été rejetés en leur 
temps alors que ce n’est qu’aujourd’hui que nous 
bénéficions de leurs pensées et découvertes. Ce 
qui se passe dans ces cas, c’est que pour eux, la 
notion de groupe est différente, elle peut même 
embrasser l’humanité entière. Lorsque le groupe 
prend ainsi une telle ampleur, les actions ou 
pensées qui vont l’influencer peuvent s’étirer 
très loin dans le temps. Pensons ici à Jésus; une 
grande partie de ses enseignements n’auront 
une influence que bien plus tard après son 
départ, ici sur Urantia, et dans tous Nébadon. 

Vers la fin de cette mission, tous les habitants 
de Nébadon avaient compris pourquoi leur chef 
bien-aimé avait choisi de se lancer dans ces 
effusions répétées en prenant la similitude de 
quelque ordre subordonné d’êtres intelligents. Le 
Livre d’Urantia p.1312 - § 6

N o u s  c r o y o n s  s i n c è r e m e n t  q u e 
l’enseignement de l’évangile de Jésus, fondé 
comme il l’est sur la relation entre enfant et père, 
ne pourra guère être accepté dans le monde entier 
avant l’époque où la vie familiale des peuples 
civilisés modernes comportera plus d’amour et plus 
de sagesse. Le Livre d’Urantia p.1922 - § 4

 
Maurice Migneault   

Annonce du 
nouveau site Web 
de l’AUI

Apr ès plusi eu r s a n n ées de 
projets et d ’élaboration, l ’AUI 
a lancé son nouveau site Web. 
L’administration centrale est heu-

reuse de présenter son moyen de communication 
dernier cri, un site Web qui servira ses membres 
pour les années à venir et la communauté des 
étudiants du Livre d’Urantia.

À partir d’aujourd’hui notre adresse 
précédente  www.urantia-uai.org vous dirigera 
au nouveau site Web.  Veuillez en faire une visite 
virtuelle – il y a de nouveaux services et des 
rubriques très améliorées qui bénéficieront aux 
membres, aux amis et à ceux qui découvrent Le 
Livre d’Urantia ainsi que l’organisation de service.

Le site Web est structuré avec cinq zones 
de service – l’AUI, la communauté, les groupes 
d’étude, les publications et Le Livre d’Urantia. 
L’écran principal du site est intentionnellement 
modeste; il recouvre une architecture très 
complexe conçue pour les besoins immédiats 
et de croissance de l’organisation.

Nous vous invitons à découvrir aussi 
quelque chose de nouveau : un réseau social 
unique qui permet une interactivité virtuelle 
étendue. Vous trouverez là un service sécurisé 
qui permet à la communauté urantienne 
du monde entier de devenir des amis, de 
s’enseigner mutuellement et d’apprendre 
les uns des autres, reliés par un mental et un 
esprit analogue ainsi que, par le désir mutuel 
de mieux comprendre et de mieux suivre les 
enseignements du Livre d’Urantia.

Les interactions personnelles seront 
toujours la meilleure façon d’échanger nos 
idées et de poursuivre notre idéal. L’AUI est 
à l’avant-garde du soutien des relations en 
temps réel, soit par les groupes d’étude, les 
projets de service, les réunions d’éducation et 
le volontariat organisationnel. Mais le cadre 
virtuel s’est emparé de l’attention de la planète, 
engendrant une révolution sur la manière dont 
nous nous rencontrons, dont nous faisons 
connaissance et dont nous faisons affaire.

Avec ce nouveau site Web, l’AUI présente 
des services au souscripteur pour certains 
niveaux du réseau social comme une com-
posante d’autof inancement, permettant 
l’expansion des services de l’AUI. 

L’avenir de ce site Web inclut la compati-
bilité avec les mobiles, la traduction en d’autres 
langues, un index par sujet de tout le matériel 
d’aide à l’étude et l’ajout de nouvelles technolo-
gies au fur et à mesure qu’elles se présentent.

Sincèrement vôtre,

Rick Lyon
Directeur exécutif   
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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
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-
firmer)
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 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.  

http://urantia-uai.org/

