
 

Le mot du président 

Maurice Migneault  

Votre nouveau président  

urantiamaurice@gmail.com  

on, ce n’est pas une photo des frères 

Dalton que vous voyez ici, mais 

bien celle de votre nouveau Conseil 

d’administration.  

Pourquoi changer lorsque tout va bien? 

La raison du changement n’est pas seu-

lement d’offrir à ceux en poste un repos, 

mais aussi de leur permettre d’œuvrer ail-

leurs, vivre de nouvelles expériences dans le 

service. Le changement favorise également 

l’apport de sang nouveau et à long terme, 

permet à notre potentiel collectif de mieux 

s’exprimer. 

Que doit-on attendre d’un Conseil  

d’administration?  

Dans une aventure telle que la nôtre, soit 

celle de préparer l’humanité à la réception 

de la Cinquième Révélation d’Époque, il est 

important que chacun mette l’épaule à la 

roue. Mais si chacun met l’épaule à la même 

roue, la charrette n’avancera pas, elle va 

tourner en rond. C’est ici que devient utile 

un Conseil d’administration (et de coordina-

tion) pour faire en sorte que tous les efforts 

soient bien coordonnés et harmonisés afin 

que leurs actions ne s’annulent pas l’un 

l’autre. Une façon d’arriver à ceci est de fa-

voriser les communications et les échanges 

entre les individus. À ce chapitre, l’été pro-

chain, du 30 juillet au 2 août, nous serons 

l’hôte du Congrès triennal de l’Association 

Urantia internationale. 

L’importance de la communication… 

Pour qu’un organe soit fonctionnel, 

toutes ses cellules doivent communiquer 

entre elles. Pour que le corps soit efficace, 

tous ses organes doivent communiquer entre 

eux, parce que l’activité de l’un influence le 

comportement des autres. C’est un peu dans 

cette optique qu’un Congrès international 

prend un sens. Un tel congrès favorise l’har-

monisation des efforts assurant ainsi que 

partout dans le monde notre avancée s’opère 

dans la même direction, et surtout au même 

rythme. 

Je suis particulièrement sensible à l’im-

portance de la communication entre nous, du 

partage de nos idées et compétences. Je vous 

invite à communiquer avec moi pour me 

faire part de vos idées ou doléances qui 

pourraient améliorer le fonctionnement de 

notre Association. 

Nouveaux élus à 

l’Association Urantia 

du Québec 
Line St-Pierre 

Comité des communications  

ors de l’Assemblée générale an-

nuelle du 15 février, 21 personnes se 

sont réunies à Drummondville pour 

l’élection d’un nouveau président et d’un 

trésorier. Pour les deux prochaines années 

Maurice Migneault exercera le rôle de prési-

dent et Marc Belleau celui de trésorier. Le 

poste de secrétaire étant vacant a été comblé 

par Robert Cadieux jusqu’à la nouvelle as-

semblée générale annuelle. 

Félicitations à la nouvelle équipe!  

 
Mot du rédacteur 
Normand Laperle,  

Rédacteur en chef 

Nouveau site Internet de l’AUQ 

ous avez remarqué, sur le site de 

l’AUQ, que nous avons des pro-

blèmes avec les liens internet qui 

vous donnent accès aux anciens Ré-

flectivité.  

Ce problème sera résolu très bientôt 

puisque l’AUQ est à la veille d’avoir un site 

Internet complètement revampé.  

En attendant, en cas de besoin, vous 

pouvez cliquer sur les liens suivants :  

 Pour le Réflectivité d’août 2014 : 
http://www.urantia-quebec.ca/me-

dia/other/236812R_flectivit__aout2014.pdf  

 Pour le Réflectivité de septembre 2014 : 

http://www.urantia-quebec.ca/me-

dia/other/214220R_flectivit__sept2014.pdf  

 Pour le Réflectivité d’octobre 2014 : 
http://www.urantia-quebec.ca/me-

dia/other/232579R_flectivit__Oct2014.pdf  

 Pour le Réflectivité de novembre 2014 : 
http://www.urantia-quebec.ca/me-

dia/other/744308R_flectivit__Nov2014.pdf  

 Pour le Réflectivité de janvier 2015 : 
http://www.urantia-quebec.ca/me-

dia/other/233644R_flectivit__Jan2015.pdf  
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 Pour le Réflectivité de février 2015 : 
http://www.urantia-quebec.ca/me-

dia/other/666196R_flectivit__f_v2015.pdf 

 

Secrétaire de  

l’association Urantia 

du Québec  

Robert Cadieux  

Secrétaire de l’AUQ  

Chers amis, 

ors de notre assemblée annuelle 

2015, nous avons été informés que la 

secrétaire en poste depuis 2014 a dû 

résilier ses fonctions. J’ai accepté de com-

pléter le mandat.  

J’agirai au meilleur de mes connais-

sances pour appuyer le conseil d’administra-

tion et le mouvement Urantia au Québec. Je 

suis stimulé par cette occasion qui m’amène 

à m’impliquer et à servir. Je ne suis qu’un 

petit rouage dans la grande roue de la pro-

gression. 

Tous ensembles pour faire avancer la ré-

vélation.  

 

Être et faire 
Marc Belleau  

Lasalle  
tre, c’est l'essence de notre relation 

avec notre Père céleste qui consiste à 

lui ressembler, à devenir parfait en tant 

que fils et filles de Dieu comme lui-même 

est parfait en tant que Père de la création. 

Faire, c’est l'essence de notre relation avec 

Dieu le Suprême, c'est l'action, le service. 

C'est par l'implication des créatures du grand 

univers dans le plan divin que le Suprême 

pourra émerger et devenir factuel. Je n'ai pas 

trop de difficultés à comprendre ce qu’"être" 

signifie; c'est parfois le "faire" qui est défi-

cient dans ma vie. Pourtant, être et faire sont 

indissociable l'un de l'autre et indispensable 

à notre croissance. 

C'est dans cette perspective que j'ai dé-

cidé de m'investir un peu plus dans le service 

de la confraternité spirituelle en saisissant 

une magnifique opportunité qui s'est présen-

tée à moi, celle de servir en tant que trésorier 

de l'Association Urantia. C’est un grand pri-

vilège d'être associé à une équipe aussi dé-

vouée à la cause de la révélation. Le défi est 

grand puisque cette année un évènement ma-

jeur, le congrès 2015, occupera une grande 

partie de nos énergies. Je peux vous assurer 

que je profiterai au maximum de cette ma-

gnifique occasion qui m'est offerte pour re-

hausser mes habiletés et mes compétences, 

servir Dieu et sa grande famille au meilleur 

de mes connaissances et de mes capacités. Je 

profite de cette occasion pour remercier 

Marcel Laporte, mon prédécesseur, pour le 

service qu'il a accompli durant la dernière 

année. J'aimerais aussi remercier Gaétan 

Charland dont la dévotion à la 5e révélation 

n'est plus à prouver et qui laisse son poste de 

président. Finalement, je veux saluer chaleu-

reusement Maurice Migneault qui lui suc-

cède; je suis convaincu qu’il saura orienter 

les destinées du mouvement avec une touche 

d’humour toujours renouvelée. 

 

De l’anglais au Français  

« Billion-Milliard » & « Trillion-Billion » 

1,000,000,000         & 1,000,000,000,000 

Dans le "Livre d'Urantia" original, écrit en 

anglais américain, les nombres billion et 

trillion ne se traduisent PAS par les mêmes 

mots en français. 

 Le mot billion en anglais se traduit  

par le mot « milliard » en français. 

(1,000,000,000 ou 1 x 109) 

 Le mot trillion en anglais se traduit  

par le mot « billion » en français. 

(1,000,000,000,000 ou 1 x 1012) 

(Source : http://anglais-pratique.fr/index.php/rubriques/faux-

amis/72-milliard-billion-trillion ) 

 

Définition :  

"Immanent" 

 Du latin immanens, ‘qui demeure dans’. 

 Qui existe à l’intérieur de l’être. 

« L’immanence divine, un Dieu intérieur 

faisant partie de chaque individu. ». 

 Philosophie : Principe selon lequel la fi-

nalité de l’être humain est contenue dans 

sa nature même. « Une philosophie de 

l’immanence, qui considère à égalité 

(sans les confondre) la pensée et la ma-

tière. » 

 Justice immanente : Principe voulant que 

l’acte coupable lui-même punisse un jour 

ou l’autre son auteur. 

 Synonyme : constitutif, inhérent, inné, 

intrinsèque. 

 Antonyme : Transcendant.  

« Les forces immanentes et transcen-

dantes ». 

Source : Antidote 

 

 
 

Ma visite à la 

Fondation  

Gilles Brien  

Laval 

n mai dernier, j’ai eu le plaisir de  

visiter les bureaux de la Fondation 

Urantia à Chicago.  

 

Lecteur depuis plus de 35 ans déjà, je rê-

vais de cette visite depuis plusieurs années. 

Grâce aux bons soins et aux bons contacts de 

Line Saint-Pierre et de Gaétan Charland, 

j’avais pu m’assurer de la possibilité de faire 

un petit tour de proprio lors de mon premier 

voyage à Chicago.  

Quel choc quand j’ai vu la maison du 

533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois. 

J’avais toujours vu le bâtiment sur des pho-

tos noir et blanc. Pour moi, c’était comme 

me tenir aux portes de Saint-Pierre de 

Rome! Les milliers de touristes en moins.  

Malheureusement, mon arrivée à Chi-

cago par autobus un vendredi s’est faite plus 

tard que prévu, de sorte qu’il m’a été impos-

sible de visiter les bureaux de la fondation le 

jour même. Et comme les bureaux sont fer-

més le samedi, je risquais de ne pas pouvoir 

visiter l’intérieur.  

Comme en fait foi la photo ci-jointe, 

mes prières pour de l’aide ont été entendues. 

Le mari de Joanne Strobel, qui travaille à la 

Fondation, a généreusement accepté de ve-
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« Nul ne peut avoir de plus grand 

amour que d'être disposé à  

donner sa vie pour ses amis —  

et Jésus avait un tel amour qu'il était 

prêt à donner sa vie pour ses ennemis,  

un amour plus grand que tout ce que 

l'on avait connu jusque-là sur terre. »  
"Livre d'Urantia" (Fasc.188:5.7; p.2018:6) 
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nir ouvrir les portes de la vénérable rési-

dence du Docteur Sadler pour une courte vi-

site guidée qui m’a enchanté.  

Un petit clip vidéo a été tiré de cette vi-

site et peut être visionné sur YouTube à : 

https://www.youtube.com/watch?v=b-

c3ECvWC8g 

 
 

 

 

Merci à Lise et Pierre 

Routhier 

Maurice Migneau  

u début de l’année 2015, l’adresse 

légale l’Association Urantia du 

Québec qui était celle de Lise et 

Pierre Routhier au 4071 rue Edna à Verdun 

a été changée pour le 569, rue Francine, 

Sainte Sophie, QC J5J 2H7 chez Line St-

Pierre et Gaétan Charland.  

Nos deux piliers Pierre et Lise sont 

maintenant déménagés dans un complexe 

d’habitation pour retraités. Ils ont fait leur 

part.  

Un gros merci et un applaudissement 

provincial pour ces deux travailleurs achar-

nés qui ont tellement contribué, et ce, depuis 

tant d’années, aux fondations du mouve-

ment urantien au Québec. 

 

 
 

Nouvelle naissance 

de Cécile Desforges 

(1930-2015) 

Roger Lavallée 

Aloquies@yahoo.ca  

n paix, dans la nuit du 6 février 2015, 

Cécile a été appelée à entreprendre 

son ascension dans les mondes de lu-

mière. 

Cécile avait en permanence une relation 

des plus inspirantes avec le Divin en son 

cœur (avec son Jésus, comme elle aimait tant 

l'exprimer).  

Une rencontre spéciale sera éventuelle-

ment organisée par son cercle d'amis.  

Ceux qui aimeraient être tenus au cou-

rant des détails, me faire parvenir vos coor-

données. 

 
Cotisation 2015 comme 

membre de l’AUQ. 
Marcel Laporte,  

votre Trésorier 

hers lecteurs, un rappel amical pour 

vous informer que le renouvelle-

ment de la cotisation est annuel. 
Afin de mieux planifier les activités de notre 

association et répondre aux besoins des lec-

teurs, il est souhaitable de recevoir vos coti-

sations et vos dons en début d’année, avant 

le 28 février. 

Bien sûr, votre générosité́ peut être exer-

cée tout au long de l’année. 

Merci de votre collaboration!  
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« Oyez, oyez ! » 

L’Association Urantia du Québec est à la 

recherche d’un webmestre pour refaire son 

site Internet et s’occuper de son maintien.  

Si vous êtes un lecteur qui avez ce savoir-faire 

et qui désirez servir la Révélation, voilà une 

opportunité de combler cette aspiration.  

Pour plus d’info, contacter Gaétan G. Char-

land à : president.auq@gmail.com  

Gaétan G. Charland  

Président AUQ 

Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle  

   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 

Pour nous envoyer vos articles  

et/ou nous joindre :  

reflectivite.auq@gmail.com  

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

Publication :  

Mensuel : Première semaine du mois.  

 

Ajoutez : Votre nom et ville de résidence.  

 

Avertissement : 

Toute soumission d’articles ou autres de-

vient la propriété du journal et aucune ne 

sera retournée.  

 

Nous ne garantissons pas que tous les ar-

ticles en notre possession soient publiés 

dans le prochain Réflectivité. 
 

Par souci d’équité, nous fonctionnons avec 

le principe du « premier arrivé, premier pu-

blié ». Il y a quand même une exception à 

cette règle : si je reçois un article qui parle 

d’événements récents, passé ou futur, il 

passera avant tout les autres. 

 

Nous nous réservons le droit de modifier les 

articles au profit du lectorat. Cependant, 

dans certains cas précis, ces changements 

seront soumis à l’auteur concerné, pour ap-

probation finale avant publication.

Toute interprétation, opinion, conclusion 

ou représentation artistique, affirmée ou 

impliquée, sont celle des auteurs et ne re-

flètent pas nécessairement l’opinion et les 

points de vue de l’AUI ou les associations de 

niveaux nationaux et locaux. 

« De l'extérieur, en regardant  

vers l'intérieur, l'univers peut  

paraître matériel;  

de l'intérieur, en regardant vers 

l'extérieur, le même univers  

paraît être entièrement spirituel. »  
"Livre d'Urantia" (Fasc.103:7.6; p.1138:4) 

http://www.urantia-quebec.ca/
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Groupe de l’Outaouais  
Région de Gatineau  
Les mardis de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault :  

(613) 789-6833 

Groupe : « Uni-Terre »  
Région de Lanaudière  
Les dimanches dès 9h00  
Éric Martel : (450) 756-9387 

Groupe de Sherbrooke  
Région de Sherbrooke  
Aux 2 sem.: Mardi ou mercredi (à confirmer)  
 de 19h00 à 21h00  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « Sans Frontière »  
Région de Hawkesbury  
Les dimanches de 9h30 à 11h30  
Yvon et Irène Belle-Isle : (613) 632-5706  

Groupe : « Fraternité-Urantia »  
Région de Lanaudière  
Les mercredis de 19h30 à 21h00  
Richard Landry & Gisèle Boisjoly  

Tél : (450) 589-6922 

Groupe : « Lecteurs de la Mauricie »  
Région de Trois-Rivières  
Les lundis de 19h00 à 21h00  
Madeleine Boisvert : (819) 376-8850  
Roger Périgny :  (819) 379-5768  

Groupe : « Laurantia »  
Région de Petite Nation en Outaouais  
Les dimanches dès 9h00  
Denise Charron & Jean-Claude Lafrenière  
Tél : (819) 983-2113  

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région de Montréal  
Les mardis de 18h30 à 21h30  
Mme Diane Labrecque : (514) 277-2308  

Groupe : « Les Agondontaires »  
Région de Québec  
Aux 2 sem. : Les dimanches de 13h00 à 16h00  
Guy & Rolande L. Martin : (418) 651-3851  

Groupe : « Découverte »  
Région des Laurentides  
Les lundis de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Groupe : « Le Pont »  

Région de Rive-Sud de Montréal  
Les jeudis de 19h30 à 21h30  

Guy Vachon : (450) 465-7049 

Groupe : « Les Partenaires du Suprême »  
Région de Québec  
Les lundis de 19h30 à 21h30  
Richard Lachance : (418) 614-2520  
 ou (418) 933-0244 (cell.)  

Groupe : « Étoile du Soir »  
Région des Laurentides  

Les mercredis de 19h00 à 21h00  

Carmen Charland : (450) 553-3601 

Groupe : « Le Phare de la Rive-Sud »  
Région de Rive-Sud de Montréal  
Les lundis de 19h00 à 21h00  
Luciano Camellini et Dominique Marchessault  
Tel.: (450) 332-1459  

Groupe : « À la Maisonia »  
Région de Québec  
Aux 2 sem. : Les dimanches de 13h15 à 15h30  
Gilles Bertrand & Louise Renaud :  
(418) 871-4564  

Groupe : « Les Débonnaires »  
Région de Terrebonne  
Aux 2 sem. : Les jeudis de 19h00 à 21h00  
Julien Audet : (514) 315-9871 

Groupe : « Vers les Sommets »  
Régions d’Ormstown & Valleyfield  
Les vendredis de19h00 à 21h00  
Louise Sauvé : (450) 829-3631 

Groupe : « Les Ascendants »  
Région de Rive-Sud de Québec  
Aux 2 sem. : Les dimanches de 13h00 à 15h30  
Guy Le Blanc : (418) 886-2366  

Groupes d’étude 

Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhensions, d’échanger et 

d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle favorise le progrès spirituel en per-
mettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre d’Urantia 

dans leur vie quotidienne. Cette démarche 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 dési-

rez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel associa-

tion.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323. 
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