
 

Congrès international 2015  

de Sherbrooke  

Gaétan G. Charland 

Organisateur de l’évènement 

Bonjour lecteurs et lectrices, 

Il ne reste que deux mois avant le Con-

grès Urantia International 2015 qui aura lieu 

à l’Université Bishops dans la région de 

Sherbrooke. Nous avons reçu quelques com-

mentaires à propos du programme du con-

grès, il semble y avoir confusion à propos de 

son contenu et de l’orientation de celui-ci. 

Certains nous ont fait par ne pas y être inté-

ressés, car selon leur perception on n’y par-

lera que de la famille et de l’éducation des 

enfants. Je vous invite donc à relire attenti-

vement le programme et examiner son con-

tenu. Vous constaterez que oui on y parle de 

l’éducation des enfants, mais aussi de sa 

croissance jusqu’à son statut d’adulte, ce qui 

nous concerne tous. 

Le Livre d’Urantia met beaucoup d’im-

portance sur la famille, la société et de l’édu-

cation à l’intérieur de ces entités, car c’est là 

où se déroule toute notre vie, de l’enfant 

jusqu’à l’adulte. En tant qu’adulte nous pou-

vons jouer le rôle de parent, de grand-parent, 

de frère, de sœur, d’oncle, de tante, de par-

rain et marraine et aussi d’homme et de 

femme, marié ou célibataire. Chacun de ces 

rôles comporte des responsabilités et de 

grandes opportunités, des occasions d’ap-

prendre et d’enseigner, par notre exemple, 

par nos paroles, par nos échanges et par nos 

gestes qui tous s’appuient sur les valeurs et 

leurs significations que nous avons acquises 

et intégrées dans notre philosophie de vie. 

Le but du congrès est d’explorer, d’ap-

prendre et de partager comment nous pou-

vons à différents stades de notre vie contri-

buer à l’épanouissement spirituel et intellec-

tuel de l’individu, par le biais de la famille 

et de la société et ce, qu’importe que nous 

soyons adolescent, jeune adulte ou adulte 

accompli.  Il ne s’agit pas seulement d’ap-

prendre et d’écouter, mais aussi de partager 

avec d’autres étudiants notre vécu et nos ex-

périences en rapport avec les enseignements 

du Livre d’Urantia et comment nous les ap-

pliquons ou les avons appliqués dans notre 

famille comme parents, grands-parents, 

frères, sœurs, oncles et tantes. 

Il n’y aura pas que des discours, il y aura 

aussi de nombreux ateliers en anglais et en 

français où vous pourrez participer à des 

échanges enrichissants, valorisants et édi-

fiants.  Le simple fait d’être en compagnie 

de personnes qui entretiennent les mêmes 

espérances que nous pour notre monde de-

vrait être une raison amplement suffisante 

pour justifier votre présence à ce congrès.  

Qu’avons-nous à offrir, nous lecteurs du 

Québec à ces visiteurs, lecteurs et lectrices 

qui veulent nous connaitre, qui veulent sa-

voir comment nous vivons chez nous les en-

seignements du Livre d’Urantia?  

Serez-vous au rendez-vous? 

Vous pouvez télécharger le programme 

en cliquant sur ce lien. 

https://drive.google.com/file/d/0B7VPWKd

43MgpNzVUTTNwMEVa-

VWc/view?usp=sharing  

 

ERRATUM 

Une erreur s’est glissée dans le Réflecti-

vité de mai 2015. 

Dans l’article « Pourquoi participer au 

congrès de Lennoxville », il est écrit « le 

prochain congrès international marque une 

première dans l’histoire du mouvement 

Urantien dans la Belle Province. C’est la 

première fois qu’un événement semblable a 

lieu au Québec. ».  

En fait, il y a eu un autre congrès au 

Québec avant celui-ci. Voici ce qu’en dit le 

document « Chronologie du mouvement 

urantien au Québec » disponible sur le site 

de l’AUQ (http://urantia-quebec.ca/a_pro-

pos_historique.php). 

« Du 31 juillet au 5 août 1993, congrès 

international des lecteurs à St-Hyacinthe, 

organisé par la Fellowship de Chicago. 

L’organisation de l’évènement était sous la 

direction de Brent St Denis. Il y avait de plus 

parmi les organisateurs, la participation ac-

tive d'une dizaine de lecteurs, membres du 

G.A. [Groupe d'Action des Lecteurs du 

Livre d'Urantia du Québec (G.A.L.L.U.Q.)]. 

Le thème de ce congrès était : « Un monde à 

rejoindre ». Près de mille lecteurs et lec-

trices venant de 15 pays ont assisté à ce 

grand rassemblement bilingue avec traduc-

tions simultanées sur onde radiophonique. 

Ce congrès, pour la première fois, avait lieu 

en dehors des États-Unis. » 

 
Un peu d’histoire 

Suite à l’erratum qui précède, il est inté-

ressant d’ajouter l’information suivante 

pour nous mettre un peu dans le contexte : 

L'Association Urantia Internationale 

(AUI) a été fondée en Août 1993 en tant que 

branche de la Fondation Urantia.  

L’Association Urantia du Québec 

(AUQ) quant à lui, est officiellement formée 

le 20 juillet 1997. 

En 2003, la structure moderne de l'AUI 

a commencé avec le « Bureau de service in-

ternational » (BSI) et peu après, soit en 

2007, la charte actuelle a été adoptée et l’or-

ganisme est ainsi devenu distinct de la Fon-

dation. 

 

 

 

« Vous ne pouvez pas aimer vraiment 

vos compagnons  

par un simple acte de volonté.  

L'amour naît seulement d'une  

compréhension approfondie  

et consommée des mobiles  

et des sentiments de votre prochain »  
(1098.3) 100:4.6 

« Si vous apprenez à n'aimer que ceux 

qui vous aiment, vous êtes destinés à 

vivre une vie étroite et médiocre. »  
(1739.6) 156:5.11 

https://drive.google.com/file/d/0B7VPWKd43MgpNzVUTTNwMEVaVWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7VPWKd43MgpNzVUTTNwMEVaVWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7VPWKd43MgpNzVUTTNwMEVaVWc/view?usp=sharing
http://urantia-quebec.ca/a_propos_historique.php
http://urantia-quebec.ca/a_propos_historique.php
http://urantia-quebec.ca/publications_reflectivite.php
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« Profane » 

 Ensemble de ce qui est étranger à la 

religion.  

 Personne qui n’est pas initiée aux 

mystères d’un culte religieux. 

 Personne ignorante — non-initié. 

 Personne qui ignore les règles, les 

usages d’une activité.  

 Le profane et le sacré. 

 Les profanes et les spécialistes. 

 Personne non professionnelle — ama-

teur, commun des mortels, non-initié, 

non-spécialiste. 

 Personne qui ignore tout d’un art, 

d’une science;  

 Dans le LU : Chercher pour « Pro-

fane » donnera 11 occurrences. 

 

Différence entre 

« Laïc » et « Laïque » 

 Les deux ont la même définition, soit : 

« Qui n’appartient pas au clergé » 

 Il faut chercher la différence entre 

« laïc » et « laïque » au niveau de l’attri-

but. 

o « Laïc » s’utilise comme nom : 

« Un laïc » 

o Pour désigner un ensemble de 

« laïc » : « Laïcat » 

o « Laïque » s’utilise comme adjec-

tif : « Une école laïque », « La vie 

Laïque ». 

 

« Séculier » 

 Du latin saecularis, ‘relatif à la vie 

profane’. 

 RELIGION : Qui appartient à la vie 

laïque, à la justice temporelle. « Tri-

bunal séculier ». « Les autorités sécu-

lières ». 

 Qui vit dans le monde, qui n’est sous 

l’autorité d’aucun ordre religieux. 

« Prêtre, clergé séculier ». 

 Dans le LU, une recherche pour « Sé-

cul ». nous renverra 16 occurrences. 

 

 

De : Normand Laperle  

Lévis 

Horizontal 

1. « Créatures volitives évolutionnaires pou-

vant croire sans voir, persévérer dans l'iso-

lement et triompher de difficultés quasi in-

surmontables, même lorsqu'ils sont seuls. » 
Réponse : (579.1) 50:7.2 

4. « Maitre penseur de l'âge antérieur au 

Prince Planétaire, qui dirigea ses compa-

gnons dans l'adoration du “Donneur de 

Souffle”. » Réponse :(513.6) 45:4.3 

5. Nom de celle qui « avait écrit un poème 

que Siméon [son compagnon] se mit à chan-

ter au plus grand étonnement de Joseph, de 

Marie et de tous ceux qui étaient assemblés 

dans les cours du temple. » « L’hymne célé-

brant le rachat du fils premier-né. »  

Réponse : (1353.3) 122:9.4 

6. « Première créature semblable au Fils et 

montrant une soif de perfection humaine. » 

Réponse : (711.3) 63:0.1 

7. « Paul de […] » Réponse : (1010.1) 92:5.13 

8. Nom de famille de l’apôtre Thomas. « Un 

pêcheur, jadis charpentier et maçon à Ga-

dara, choisie par l’apôtre Philippe. »  
Réponse : (1539.8) 138:2.5 

10. Dans l’état-major du prince planétaire, le 

responsable de : « La cour suprême de coor-

dination tribale et de coopération raciale. » 

Réponse : (749.2) 66:5.31 

12. « Lorsqu'un Fils Créateur a parachevé 

son effusion finale », il prend le titre de 

« ________ de l'univers local ».  
Réponse : (230.2) 20:6.9 

Vertical 

B. Nom du « Premier mortel qui atteignit 

Havona. » Réponse : (87.2) 7:5.8 

C. Membre de l'état-major du Prince respon-

sable de : « 7. Les gardiens de la santé et de 

la vie. » Réponse : (747.7) 66:5.17 

D. « Durant son périple autour de la Médi-

terranée, Jésus consacra environ la moitié 

de ses journées à instruire » ce « jeune 

homme de 17 ans. » Réponse : (1427.5) 130:00.5  

et (1422.6) 129:2.9 

E. « Premier enfant d'Adam et Ève né dans 

le second jardin. » Réponse : (848.1) 76:2.1 

F. « Première créature semblable au Père et 

montrant une soif de perfection humaine. » 

Réponse : (711.3) 63:00.1 

G. Dans l’état-major du prince planétaire, le 

responsable de : « La commission de l'indus-

trie et du commerce. » Réponse : (747.1) 66:5.11 

« La défaite est le véritable miroir  

dans lequel vous pouvez examiner  

sincèrement votre moi réel. »  
(1740:4) 156:5.17 

http://www.urantia-quebec.ca/
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H. « Une âme transférée qui eut de brillants 

succès spirituels pendant l'âge postérieur au 

Fils Matériel. », « L'un des premiers de la 

longue lignée des prophètes hébreux, qui 

blâma Achab et démasqua les prêtres de 

Baal. » Réponse : (1363.5) 123:5.12 

I. Race descendant d’Andon et Fonta.  
Réponse : (713.3) 63:3.3 

J. « Dernière-née de la famille de Jésus 

[frères et sœurs]. Elle vint au monde le mer-

credi soir 17 avril de l'an 9. » Réponse : (1389.5) 

126:3.2 

K. « Nom de la Fille ainée d'Ezra, un riche 

marchand et négociant de Nazareth, décou-

vrît qu'elle devenait lentement amoureuse de 

ce fils de Joseph. » Réponse : (1402.4) 127:5.1 

L. Partie supérieure du mental humain dans 

laquelle, entre autre, se produit la « mise en 

circuit de sa personnalité ». Réponse : (1129.1) 

103:0.1 

 

Saviez-vous que ? 

 chaque fois que vous achetez un 

"Livre d'Urantia" (et autres) en 

passant par le site internet de 

l’AUQ, vous arrivez sur Amazone, et ce der-

nier retourne un faible pourcentage (3 à 4%) 

du montant de votre achat à l’Association 

Urantia du simple fait que vous êtes passé 

par le site de l’AUQ pour vous rendre sur 

Amazone. 

Passez le message à tous vos amis/es qui 

veulent s’acheter un de ces livres. 

Voici le lien direct sur le site de l’AUQ : 

http://urantia-que-

bec.ca/livre_achat_du_livre.php  

 

Avis de recherche  
Line St-Pierre  

Coordonnatrice de l’évènement 

ors du Congrès qui se tiendra du 30 

juillet au 2 août prochain à l’Univer-

sité Bishops de Lennoxville, l’Asso-

ciation a commandité la présence d’enfants 

accompagnés de leurs parents afin de leur 

faire vivre une fragrance de fraternité lors de 

cette grande rencontre. Nous sommes à la re-

cherche de 3 personnes désirant s’occuper 

de garder et voir aux divertissements d’une 

douzaine d’enfants âgés entre 3 ans et 13 

ans. 

Les heures requises pour ce service sont 

le vendredi 31 juillet et le samedi 1er août 

entre 8h30 jusqu’à 17h00, le dimanche entre 

8h30 et 12h30. 

L’AUQ fournira le logement s’il y a lieu 

ainsi qu’une rémunération avec un tarif ho-

raire acceptable. 

Si dans votre entourage vous connaissez 

des jeunes adultes intéressés par cette offre, 

SVP nous en aviser le plus tôt possible en 

écrivant à association.urantia.que-

bec@gmail.com ou en appelant au 450-565-

3323. 

 

 

A 

L 
Fête de Micaël 
2015 
Dimanche le 23 août 2015 vous êtes 

tous invités pour la fête de Micaël sur le 

Mont-Royal près du Lac des Castors, 

près du Restaurant et du stationnement 

payant ($8 en 2014).  

Comme d'habitude vous n'aurez qu'à 

suivre les indications avec les cercles 

concentriques. Apporter votre repas et 

votre chaise.  

Au plaisir de vous rencontrer en grand 

nombre.  

Bertin Perron et Julien Audet. 

Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle :  

                          (418) 835-1809 

Assisté par :           Gilles Bertrand :  

                          (418) 871-4564  

 

Publication (mensuel) :  

Dans la première semaine du mois.  

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez les à : reflectivite.auq@gmail.com 
 

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 : les articles qui parlent d’événe-

ments récents, passé ou futur, seront pu-

bliés avant toutes 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. 

http://www.urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/livre_achat_du_livre.php
http://urantia-quebec.ca/livre_achat_du_livre.php
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
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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  
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 mercredis, 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 : « 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  
Les mardis, de 19h00 à 21h30  
Normand Laperle : (418) 835-1809  

 

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 
permettant 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. 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

