
Mot de la présidente 
Line St-Pierre  
Présidente AUQ  
president@urantiaqc.org  
 
« Il n’y a tout simplement rien dans l’exis-

tence universelle qui puisse prendre la 

place d’une expérience personnelle ac-

tuelle… » (Fasc. 22:9.7)  

Bien que mon allégeance aille tout droit 

vers Dieu qui m’habite, je me sens liée par 

appartenance à la fraternité Urantia, cette fa-

mille mondiale d'étudiants et de lecteurs qui 

a cherché la vérité et l'a trouvée. Je me sens 

particulièrement en harmonie avec les ensei-

gnements contenus dans ce livre qui m'appa-

raissent les plus beaux et les plus éclairants 

pour m'aider à mener une vie remplie et fai-

sant du sens. 

Dans notre cercle immédiat, l'Associa-

tion Urantia du Québec a tenu son Assem-

blée générale annuelle le 11 février et pour 

pourvoir le poste du président sortant Mau-

rice Migneault, mon mari Gaétan G. Char-

land a proposé ma candidature pour occuper 

la présidence. 

Des années durant j'ai été sensibilisée 

aux rudiments et fonctionnements de l’asso-

ciation en occupant le poste de secrétaire, de 

celui du comité des membres, du comité des 

communications, et du comité de la femme 

avec à mes côtés un homme visionnaire et 

passionné par la 5e révélation, ses enseigne-

ments et sa dissémination.  

Au fascicule 84:1.9, nous lisons « ... un 

homme et une femme qui coopèrent sont, 

dans la plupart de leurs actions, très supé-

rieurs à deux hommes ou deux femmes. » 

Combien plus intéressant et stimulant pou-

vons-nous en couple coordonner nos efforts 

à la participation de l'éveil et à l'avancement 

spirituel de nos frères et sœurs en Dieu. 

Comme une suite logique dans mon che-

minement et ma progression, j'ai donc ac-

cepté de relever ce défi et de voir se réaliser 

de nouveaux potentiels et de nouvelles op-

portunités de service dans les deux pro-

chaines années. 

Quand j'ai embrassé cette merveilleuse 

révélation il y a 15 ans, ma responsabilité 

était sans équivoque, j'étais redevable à Dieu 

et à la société qui m'interpellait. Comment 

participer au plan de Dieu, comment Le par-

tager, je ne le savais pas encore, toutefois, 

vite des portes se sont ouvertes pour m'invi-

ter à m'engager ici et là... 

Souhaitons-nous de belles invitations 

afin de répondre aux besoins réels de notre 

société en partageant avec amour et sagesse 

les enseignements du Livre d'Urantia ! 

« La destinée de l’éternité́ se détermine 

d’instant en instant par les accomplisse-

ments de la vie quotidienne. Les actes d’au-

jourd’hui forment la destinée de demain. » 

(Fasc. 48:7.26, ligne #24) 

 

 

 

 

Compte rendu —  

Assemblée générale 

annuelle de l'A.U.Q.  
Allain Nelson 

Montréal 

Ce fut le 11 février dernier, à l'hôtel le 

Dauphin de Drummondville, que s'est tenue 

l'assemblée générale annuelle de l'Associa-

tion Urantia du Québec. Le nombre de trente 

personnes, dont vingt-six membres en règle 

de l'A.U.Q., composaient la salle. 

Plusieurs régions de la province étaient 

représentées parmi l'assemblée, dont celles 

de Québec, l'Outaouais, les Laurentides, le 

grand Montréal, la Montérégie ainsi que la 

magnifique Beauce.  

Ces journées-rencontres administratives 

obligent les membres composant le Conseil 

d'administration de l'A.U.Q. à déposer les 

bilans financiers et exécutifs de celle-ci ainsi 

qu'à remettre à jour les mandats.  

Pour notre A.U.Q. cette année, deux 

mandats venaient à échéance, celui de la pré-

sidence et celui de la trésorerie. 

Nous pouvons tous dire un immense 

merci à Mr. Maurice Migneault pour la te-

nue de son mandat en tant que président et 

accueillir à bras ouverts notre nouvelle pré-

sidente : Mme. Line St-Pierre !!! 

Et, pour ce qui en est du mandat de la 

trésorerie, celui-ci fut renouvelé à notre 

grande satisfaction, par Mr. Marc Belleau 

qui accomplit un remarquable travail.  

Tout administrativement se déroula dans 

l'ordre prévu. De plus, une nouvelle façon de 

contribuer au financement de notre Associa-

tion du Québec fut mise à jour, et ce, sans 

qu'il ne nous en coûte un sou de plus que 

votre part annuelle de membre de l'A.U.Q. 

Comment ? Par l'entremise d'achats de 

cartes prépayées des marchands partici-

pants.  

Vous voulez en savoir plus ? Hé bien ! 

N'hésitez à contacter notre trésorier, Mr. 

Marc Belleau, il saura beaucoup mieux vous 

donner les détails que moi... Je crois même 

qu'il a quelques cartes de disponibles pré-

sentement. 

Bravo et un fraternel merci à vous 

tous !!!  

Maintenant, la technicité étant élaborée, 

mettons un grain de spiritualité. 

Oui, car, à la fin de la journée, il fût al-

loué un moment pour partager. Le sujet : le 

« Sentiment d'appartenance ».  

Quelques personnes ont pris parole, 

mais le temps manquait. Alors par l'entre-

mise du Réflectivité, laissez-moi vous ra-

conter ! …à partir d’une expérience person-

nelle : 

Congrès A.U.I., San Antonio, Texas. 

L'homme aux béquilles  

Heureusement, le chauffeur s'est arrêté 

directement face à la porte du bureau d'enre-

gistrement, car en mettant pied hors de la 

« C'est seulement dans des conflits  

que de nouvelles significations émergent, et  

un conflit ne persiste que si l'on refuse 

d'adopter les valeurs supérieures impliquées 

dans des significations plus élevées. »  
(1097:5) 100:4.1 

mailto:president@urantiaqc.org


2 Réflectivité No 303 – mars 2017 Site de l’AUQ – http://www.urantia-quebec.ca 

 

 

fourgonnette qui m'a cueilli à l'aéroport, l'air 

chaud entra à l'intérieur de mes poumons et 

m'étouffa !! Alors, que dire des rayons du 

soleil texan ? Brûlants ! 

À l'intérieur, plusieurs personnes sont 

déjà présentes, mais tous affairées à quelque 

chose. Je pouvais sentir une certaine fébri-

lité, mais quoi au juste ? Assez difficile à dé-

finir ! 

Mon check-in complété, je me sens vrai-

ment seul parmi une foule d'inconnus s'ex-

primant tous en anglais. Je devais me rendre 

utile à quelque chose, ainsi cela me servirait 

d'entrée pour un premier contact.  

L'homme aux béquilles assis par terre 

apparait dans mon champ de vision. Sans 

mots dire, je m'assois par terre face à celui-

ci. Je pris un sac, il se leva la tête et m'indi-

qua quoi déposer à l'intérieur de celui-ci sans 

plus ni moins, et ce, sans mots dire.  

Ça y est !! Cet étranger venait de 

m'inclure dans son cercle.  

Dès lors, je me sentis mieux. L'homme 

m'accueillit, tout simplement et sans rien 

connaitre de moi.  

Leçon : Le « sentiment d'appartenance » et 

l'esprit d'équipe naissent de la volonté de 

chaque partie, et seulement lorsque celles-ci 

sont unifiées dans un but commun et travail-

lent pour le bien de l'ensemble.  

 

Réflectivité :  

(Statistiques)  
Normand Laperle  

Rédacteur en chef 

Durant l’année 2016, nous avons publié 

11 Réflectivités, dont une édition spéciale de 

8 pages, en mars, dédiée à Pierre Routhier. 

Elle contenait à elle seule 28 témoignages. 

Un Réflectivité contient toujours 4 

pages. La dernière page est toujours dédiée 

en entier à la liste des groupes d’étude et 

l’avant-dernière page contient toujours des 

annonces. Par conséquent, il reste 2,5 pages 

par Réflectivité pour des articles. Ce qui per-

met d’écrire, en moyenne, 2700 mots, ou 7,5 

colonnes (soit 360 mots par colonne). 

Longueur d’articles (je compte unique-

ment les articles à développement) : Un total 

de 33,5 pages de texte a été écrit en 2016. 

Longueur moyenne d’un article : 1,93 co-

lonne (700 mots). L’article le plus court : 0,5 

colonne. L’article le plus long : 6,26 co-

lonnes (2 pages) écrit par Réal Demers. 

Nombre total d’articles : 36 articles au 

total. Une moyenne de 3,3 articles par Ré-

flectivité, qui se divise comme suit : 5 té-

moignages d’activité (Visite, élection, 

autre). 15 philosophiques. 1 annonce. 4 sur 

les groupes d’étude. 1 sur le congrès de San 

Antonio, Texas. 1 hommages. 5 chants. 4 sur 

l’association d’Urantia. 

Genre (Articles) : Hommes : 33 

(91,66%). Femmes : 4 (11,11%). Total d’ar-

ticles : 36 (un article était de source mixte) 

Genre (Écrivain/e) : Hommes : 12 

(75%). Femmes : 4 (25%), Total d’écrivain : 

16 

Palmarès des personnes qui ont pu-

blié : Alain Nielsen, Brigitte Cave, Éric Ta-

rissan, Gaétan G. Charland, Gilles Brien, 

Jean-Claude Lafrenière, Line St-Pierre, 

Marc Belleau, Maurice Migneault, Nor-

mand Laperle, Paul-Yvan Deléglise & Ro-

berte Roussel, Réal Boucher, Réal Demers, 

Robert Cadieux, Rolande L. Martin, 84 ans. 

Merci à tous, 

 

Thématique du 28 mai  
Line St-Pierre  

Présidente AUQ 

Hôtel Le Dauphin 600 Boulevard Saint-Jo-

seph, Drummondville, QC J2C 2C1 

« Comment participer  

à l'amélioration de notre société ? » 

Vous êtes interpellé par ce thème et sou-

haiteriez rencontrer et échanger avec 

d'autres lecteurs — étudiants de la 5e Révé-

lation ? Nous vous accueillerons dès 09h30 

et débuterons la rencontre à 10h00, pour se 

terminer à 16h00.  

En matinée, quatre présentations seront 

offertes et en après-midi il y aura animation 

avec discussions. 

Pour informations, vous pouvez com-

muniquer avec Line St-Pierre à presi-

dent@urantiaqc.org.  

 

 

Groupes d’étude 
Gaétan G. Charland  

Président du comité des groupes 

d'étude UAI et AUQ  
groupe.etude@urantiaqc.org  

Bonjour étudiants du Livre d’Urantia,  

Il y a un pressant besoin dans ce monde 

d’un plus grand nombre de groupes d’étude 

pour aider "Le Livre d'Urantia" dans sa mis-

sion, celle de « étendre la conscience cos-

mique et rehausser la perception spiri-

tuelle » (Intro.2). Mais il est également né-

cessaire de garder à l’esprit les objectifs que 

les groupes d'étude devraient avoir afin 

qu'ils puissent être un outil efficace dans la 

formation de chefs et d’enseignants et four-

nir des moyens efficaces par lesquels nous 

pourrions apprendre à intégrer les enseigne-

ments du Livre d'Urantia dans notre vie au 

quotidien. 

Dans ma propre volonté d'accroître l'ef-

ficacité du groupe d'étude pour lequel je suis 

l'hôte depuis de nombreuses années, j'ai in-

troduit de nombreuses variantes de lecture et 

d'étude afin que l'intérêt des nouveaux et des 

anciens lecteurs ne faiblisse pas. Bien que je 

n’aie pas toujours réussi, j'ai appris beau-

coup de leçons qui ont contribué à maintenir 

le groupe attrayant et enrichissant toutes ces 

années. 

Notre dernière exploration et améliora-

tion, parce que nous vivons dans un pays où 

la température peut empêcher certains étu-

diants de participer au groupe, ou pour 

toutes autres raisons ne permettant pas à cer-

tains d'entre eux de se déplacer, nous avons 

rendu le groupe disponible par internet avec 

l’aide d'un programme de vidéo-conférence 

appelé « Zoom ». Sachez que ce n'est pas un 

groupe d'étude en ligne, ouvert à tous où 

n'importe quels lecteurs ou lectrices de par-

tout dans le monde peut se joindre à nous ; 

pour l’instant, il est ouvert uniquement aux 

membres constants de notre groupe. Par 

contre, à certaines occasions nous avons per-

mis à d’autres étudiants de se joindre à nous 

afin de répondre à leur curiosité et d’en 

constater le fonctionnement.  

Pour cette expérience, la seule chose né-

cessaire est un ordinateur avec une caméra 

et un microphone ou une tablette qui peut 

s’installer près de la zone où le groupe se ré-

unit et, bien sûr, un abonnement à « Zoom » 

qui n'est pas très coûteux. J'ai un abonne-

« 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. »  
(1138:4) 103:7.6 
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ment que je pourrais partager avec toute per-

sonne intéressée à tenter cette aventure, si 

son utilisation n’entre pas en conflit avec 

l’horaire de notre groupe. C'est une excel-

lente façon d'attirer de nouveaux membres à 

votre groupe, leur offrant un moyen de par-

ticiper s'ils sont trop éloignés pour se rendre 

à votre groupe. Ce moyen peut aussi servir 

comme moyen d’introduction peu intimi-

dant pour une personne intéressée à assister 

à un groupe d'étude tout en demeurant chez 

elle. 

Dans le monde actuel, il n'y a aucune rai-

son pour que des lecteurs ne participent pas 

à un groupe d'étude, car de multiples 

moyens sont mis à leur disposition pour en 

faciliter l’accès. Le « Répertoire des 

Groupes » d'étude contient actuellement une 

liste de 76 groupes d’étude virtuels dans 

onze langues différentes ainsi que 368 

groupes d'étude réguliers. Le comité du Ré-

pertoire des Groupes d’étude a introduit cinq 

langues (plus l'anglais) dans l’interface de ce 

site internet et bientôt une nouvelle interface 

et de nouvelles fonctions seront ajoutées à ce 

site. La langue par défaut de votre naviga-

teur est automatiquement affichée si elle est 

prise en charge, ou vous pouvez sélectionner 

une langue dans un menu déroulant. Si votre 

groupe n'est pas encore répertorié dans le ré-

pertoire, veuillez le faire aussitôt que pos-

sible afin que les lecteurs de votre région ou 

d’ailleurs puissent vous localiser. 

En ce qui concerne les jeunes lecteurs, 

nous continuons à réfléchir sur la façon de 

les aider à créer leurs propres groupes 

d'étude ou tout au moins les attirer vers ceux 

qui sont disponibles. Le comité des groupes 

d'étude travaille à créer un sondage qui sera 

bientôt envoyé à tous les lecteurs de notre 

base de données en leur posant quelques 

questions sur leur intérêt et leurs idées sur 

les groupes d'étude, si vous avez des sugges-

tions sur le type de questions que nous de-

vrions poser, s'il vous plaît, faites-le-moi sa-

voir. 

Profitez de votre groupe d’étude ! 

 

 

 

« Inspiration du moment » 

de nos lecteurs 

Bonjour, 

J’aimerais lancer une nouvelle rubrique 

dans le Réflectivité. Une rubrique de cita-

tions. « Vos » citations « à vous ».  

Je m’explique. Parfois on a des éclairs 

d’esprit. Un petit bout de phrase qui nous 

vient de nulle part ; qui nous « pop » dans la 

tête, et qui y colle un moment. On dirait une 

bulle qui monte de l’inconscient et qui éclate 

dans la conscience. Le petit bout de phrase 

nous éclaire. Vous les percevez comme des 

paroles de sagesse. À quelque part, elles 

vous font grandir. Certaines personnes vont 

les noter. 

Si vous en avez de ces phrases ma-

giques ? Envoyez-les-nous. Nous allons 

peut-être les publier.  

Nous ne garantissons pas de les publier. 

Nous nous réservons le droit de les sélec-

tionner selon notre convenance. 

Elles peuvent être signées ou anonymes. 

Il faut qu’elles viennent de vous. 

***** 

En voici quelques-unes ramassées de 

nos lecteurs. (Elles ne seront pas signées) : 

—  Je n’ai rien à montrer aux autres, à part 

qu’à ceux qui veulent se voir en moi. 

—  Petit à petit, l’oiseau construit son nid. 

—  Sans action, il n’y a pas d’espoir. 

—  La foi amène une paix intérieure. 

 

 
AUQ 

Un nouveau document est maintenant 

disponible (gratuitement) sur le site de 

l’AUQ à l’adresse suivante : http://urantia-

quebec.ca/publications_textes_des_lec-

teurs.php.  

Titre : « Les Entités, Êtres et Person-

nalités du Livre d’Urantia ». Un document 

de référence de 139 pages, traduit de l’an-

glais, publié en 2012. L’index contient 284 

inscriptions. 

Un travail de moine, très bien fait. Ça 

pourrait intéresser plusieurs étudiants du 

"Livre d'Urantia". 

 
  

« La personne heureuse et efficace est 

motivée par l'amour de bien faire et non 

par la peur de mal faire. »  
(1572.6) 140:4.6 

Activités à venir de l’AUQ 

Thématique,  

du 28 mai 2017 

Hôtel Le Dauphin 600 Boulevard 

Saint-Joseph, Drummondville, QC J2C 

2C1 

Titre : « Comment participer à l'amé-

lioration de notre société ? » 

Accueil : 09h30 ;  

Thématique : 10h00-16h00 

Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle  

   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

Publication (mensuel) :  

Dans la deuxième semaine du mois précé-

dent.  

 

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  

devient 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 de 

l’AUI ou des associations locales. 

http://www.urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/publications_textes_des_lecteurs.php
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mailto:reflectivite.auq@gmail.com


 

 

 

Groupe : « Découverte » 
Région des Laurentides  

Les lundis, de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Groupe : « Étoile du Soir » 
Région des Laurentides  

Les mercredis, de 19h00 à 21h00  

Carmen Charland : (450) 553-3601 

Groupe : « Le Pont » 
Région de Rive-Sud de Montréal  

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Guy Vachon : (450) 465-7049 

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 : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région de Montréal  

Les mercredis, de 18h30 à 21h30  

Mme Diane Labrecque : (514) 277-2308  

Groupe : « À la Maisonia » 
Région de Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30  

Gilles Bertrand & Louise Renaud :  

(418) 871-4564  

Groupe de l’Outaouais  
Région de Gatineau  

Les mardis, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault :  

(613) 789-6833 

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque lundi de 14hr à 16hr heure de l’Est 

Via Zoom : 
https://www.zoom.us/j/9084766734 

Responsable :  
Guy Perron (438) 494-7747 

Pour voir la liste officielle des groupes 
d’étude, visitez le site internet de l’AUQ. 
 Accédez à : « Activité, Les Groupes 

d’étude, (sur la barre de gauche :) Liste 
des groupes d’étude » 

 Ou cliquez directement sur le lien sui-
vant : http://urantia-quebec.ca/acti-
vites_liste_des_groupes.php  

Groupes d’étude 
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 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 dé-

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

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

https://www.zoom.us/j/9084766734
http://urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
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