
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

« La reformulation de la religion de Jé-

sus doit développer un nouveau symbolisme 

adéquat. 

Il faut que les hommes modernes trou-

vent un symbolisme approprié à leurs nou-

veaux idéaux, à leurs nouvelles idées et obé-

diences en expansion. Ce symbole supérieur 

d’une plus haute civilisation doit surgir de 

la vie religieuse, de l’expérience spirituelle. 

Ce symbolisme supérieur d’une plus haute 

civilisation doit être basé sur le concept de 

la Paternité de Dieu et contenir le puissant 

idéal de la fraternité des hommes. » (966.1) 

87:7.6 

ans ce que nous propose une Bril-

lante Étoile du Soir de Nébadon, je 

comprends que le seul véritable 

bonheur pour nous sur terre est 

notre participation active à vivre la fra-

ternité des hommes, sachant que nous 

sommes tous issus de la même essence di-

vine. Le plan du Père est déjà tout tracé et la 

route de la fraternité y est incluse, il ne reste 

qu’à y ajouter notre collaboration. Nous 

sommes responsables de tous ces cadeaux 

qui ont été mis en nous afin de nous trans-

former et de devenir la meilleure version de 

nous-mêmes pour notre accroissement spiri-

tuel et pour notre bonheur éternel. 

Quelle est la signification que nous don-

nons à notre vie, ne voulons-nous pas tous 

être heureux et vivre longtemps en santé ? 

C’est quoi le bonheur, où se trouve-t-il ? Il 

est là le bonheur, il est partout à chaque dé-

tour de notre existence. Il se situe là où notre 

idéal de vie est de vouloir sincèrement parti-

ciper au plan infini de servir la fraternité, de 

voir au bien-être de nos frères en Dieu, en 

apportant un peu plus de lumière aux autres, 

tout en pensant à l’esprit intérieur qui habite 

ces personnalités.  

Nos potentiels sont illimités, mais le 

doute entache trop souvent notre capacité à 

agir, focalisant sur nos insuffisances plutôt 

qu’à ce que nous avons à offrir.  

L’intention avec laquelle nous agissons 

sera toujours prise en contrepartie par 

l’Ajusteur qui nous habite et Il en fera 

quelque chose de plus grand, de meilleur et 

de plus beau. 

Je nous souhaite le bonheur! 

 

Au revoir Guy ! 
Claude Flibotte  

Sainte-Julie 

est avec une tristesse dans l’âme 

que j’ai reçu la nouvelle de la 

mort de mon ami Guy Vachon.  

Bien que ma foi en la survie par l’entre-

mise de notre âme me réconforte et que je 

sache que je retrouverai Guy sur l’un des 

mondes des maisons, sa présence me 

manque déjà !  

Il était comme un père spirituel pour moi 

et durant quelques années, j’ai pris plaisir à 

assister à son groupe d’étude de Brossard. 

Ce groupe très prolifique avait donné nais-

sance, dû au grand nombre de participants, à 

deux ou trois autres groupes d’étude disper-

sés un peu partout dans la province dont le 

mien à l’époque, à Saint-Basile-le-Grand. 

Je me souviens de la grande érudition de 

Guy au sujet de la révélation, mais surtout 

de son immense générosité, de son sourire 

communicateur et de sa charmante voix de 

basse qu’il m’a été donné d’entendre à plu-

sieurs occasions. D’ailleurs, cette voix nous 

la garderons pour la postérité, car lors de la 

production audio française du Livre d’Uran-

tia, il s’était gentiment prêté à l’enregistre-

ment des fasc.105, 107, 109, 111 et 113.  

Je profite de l’occasion pour remercier 

Marc Belleau, Roselyne de Baets ainsi que 

les deux autres personnes dont j’ignore les 

noms et qui avaient enregistré la quatrième 

partie du livre à la demande du père de Ri-

chard Lachance. J’avais eu, à l’époque, le 

plaisir de diriger cette équipe et de prêter ma 

voix à quelques fascicules. Pour ceux et 

celle d’entre vous qui n’ont pas ces enregis-

trements, ils sont disponibles sur le site de la 

Fondation, > Le Livre > Télécharger le 

Livre. Descendre ensuite jusqu’à la section 

« Téléchargement de livres en format 

MP3 ». 

Mon frère et ami Guy, je te souhaite bon 

voyage vers des mondes meilleurs et je sais 

que nous nous retrouverons pour chanter à 

nouveau cette chanson de Félix Leclerc… 

« C’était un p’tit bonheur… » 

Au revoir ! 

 

L’économie de la 
souffrance - dans la 
fabrication de l’égo - 
et la progression de 
l’âme 
Louis Prud’homme  

Laval  

u cours du dernier déjeuner com-

mémoratif soulignant l’anniver-

saire de naissance Urantien de Mi-

caël, j’ai partagé avec plusieurs personnes 

certaines réflexions et conversations que 

j’avais eues récemment, avec un ami boud-

dhiste notamment.  

Des réflexions inspirées grandement, 

mais pas uniquement, par les enseignements 

du "Livre d'Urantia".  

Line me demanda de partager ces pen-

sées avec les lecteurs du Réflectivité. 

Alors donc…  

Je travaille depuis longtemps avec le pu-

blic ; soit à titre d’artiste, de guide, de ser-

veur-barman et plus récemment comme 

chauffeur de « Téo Taxi ».  

En plus, je suis plutôt sociable, donc je 

croise pas mal de monde et souvent je ren-

contre des gens lucides, mais pessimistes. 

Pas seulement des jeunes paranoïaques ou 

des vieux grognons nostalgiques. Des gens 

qui, même si ça ne va pas si mal pour eux-

mêmes, se désolent de « l’état du monde ».  

Un de ces clients rencontrés au hasard 

(un « animoriste » bien connut) me fit re-

marquer après quelques minutes de conver-

sation amicale prise dans le trafic à chialer 

sur les différents drames de l’heure : Trump 

et l’écologie, Trump et le racisme, Trump et 
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les disparités économiques, Trump… et les 

travaux routiers qui ne finiront jamais à 

Montréal.  

Il me dit donc, en riant, que ça prendrait 

un bouton « reset » sur le genre humain! J’ai 

ri avec lui, mais je lui ai répondu que ça ne 

changerait pas grand-chose puisque l’huma-

nité est condamnée à « pédaler dans la 

bouette » de toute façon.  

L’humain, mâle ou femelle, ne peut pas 

se satisfaire de son sort, de sa condition et 

donc de faire des bêtises. C’est dans son pro-

gramme de base. L’homme cherche soit à 

accepter son sort, soit à brailler sur son 

sort, soit à améliorer son sort ; en toute 

conscience ou non. Et c’est là que ça se 

joue, à mon avis. 

Ce ne sont pas tant les aventures ou les 

tribulations de la vie qui compte. La « réus-

site sociale » n’est pas qu’une question de 

$$$$$ ; c’est comment TOI tu joues le jeu 

de la vie. 

Ce qui importe ce n’est pas tant d’espé-

rer voir l’humanité, ou quiconque, de sortir 

de sa « bouette! ». « Everyone has his own 

shit ». [Traduction de la rédaction : « Tout le 

monde a sa propre merde »] (pas cité ainsi 

dans le LU!) 

Ce qui compte c’est comment TOI tu 

pédales dans la « bouette! ». Comment 

TOI tu fais face à l’adversité. Il est préfé-

rable d’échouer en tentant d’accomplir 

quelque chose de noble et généreux que de 

réussir à se sauver avec la galette en écrasant 

tout sur son passage! 

« Décourage-toi pas » du monde qui 

semble courir à sa perte. Fais la part qui 

t’est accessible ; pédales du mieux que tu 

peux!  

Un bipède commun n’est pas un 

Homme, à moins qu’il n’en revendique le 

statut! 

Bref… Je ne me suis pas rendu jusqu’à 

une dernière phrase avec mon illustre client ; 

et je ne peux me confesser de cette même 

dernière phrase qu’à des lecteurs du "Livre 

d'Urantia", car elle pourrait sembler illicite, 

mais c’est ce qui manque le plus en ce bas 

monde : la conscience personnelle de par-

ticiper à une grande aventure cosmique! 

Donc je ne me suis pas rendu jusque-là 

avec cet illustre « animoriste », mais j’ai dis-

cuté de cette anecdote avec un ami boud-

dhiste. Il y vit un parallèle avec le concept 

de samsara, qui est un genre de cycle de 

souffrance auquel on ne peut échapper. 

Il est écrit dans le "Livre d'Urantia" « Ce 

qui assure la survie n’est pas tellement ce 

que le mental comprend, mais plutôt ce que 

le mental cherche à comprendre » 

Fasc.111:1.5 (p.1216.6). Il y a là une réflexion 

à poursuivre. Non ?  

Je vous invite à partager sur ce forum 

vos impressions sur ce même thème. 

À bientôt!  

 

 

 

Vingt ans,  

ça se souligne 
Gaétan Charland & Line St-Pierre 

Hôtes du groupe Découverte. 

 y a vingt ans cet automne que fut 

créé le groupe d’étude Découverte 

pour répondre aux besoins des étu-

diants du Livre d’Urantia de la région des 

Laurentides. Ce fut un début modeste qui 

commença avec la participation de quatre 

amis(es) qui jusqu’à ce jour, sont toujours 

présents aux rencontres hebdomadaires et 

qui a contribué au cours de ces années à la 

bonne marche de ce groupe. Nous avons ex-

ploré ensemble durant ces années et avec la 

participation de nombreux étudiants, de 

nombreux concepts, idées, vérités, faits his-

toriques évolutionnaires, scientifiques, reli-

gieux et spirituels.  

Nous avons aussi exploré et découvert 

de nouvelles méthodes de fonctionnement 

pour éviter la monotonie de la lecture sé-

quentielle, mais aussi dans un désir profond 

de rendre les enseignements étudiés pra-

tiques et vivants dans chacune de nos vies. 

Comme tous les groupes, il y a eu des hauts 

et des bas, des périodes où les étudiants 

étaient moins nombreux, d’autres périodes 

où il semblait y en avoir trop par rapport au 

confort, à l’harmonie et à la dynamique du 

groupe. Toutes ces périodes d’étude et d’ap-

prentissage ont été enrichissantes et por-

teuses de nombreux fruits spirituels. 

Aujourd’hui, après vingt ans d’exis-

tence, le groupe Découverte continue l’ex-

ploration des enseignements du Livre 

d’Urantia avec la participation de plus de 

quinze personnes et poursuit toujours son 

but d’étendre la conscience cosmique et de 

rehausser la perception spirituelle des parti-

cipants.  

Le groupe d’étude a aussi suivi le pro-

grès technologique en offrant un accès vir-

tuel à ses membres éloignés ou alors empê-

chés pour diverses raisons de participer en 

personnes aux rencontres. 

Le succès de cette longévité : la pour-

suite d’un but spirituel, le respect dans 

l’écoute et le partage, le plaisir de découvrir 

ensemble la vérité là où elle se trouve, la sin-

cérité des étudiants dans la poursuite d’une 

vie spirituelle, l’assiduité des rencontres, ses 

fréquences et l’accueil. 

Bien entendu il y a d’autres facteurs qui 

ont contribué à la pérennité de ce groupe, 

c’est pourquoi l’Association Urantia du 

Québec offre des journées de formation pour 

les hôtes de groupe d’étude. 

 

Le saviez-vous ? 

 Les hommes et les femmes ont 

besoin les uns des autres dans 

leur carrière morontielle et spiri-

tuelle aussi bien que dans leur 

carrière de mortel.  

Les différences des points de vue mas-

culins et féminins persistent au-delà de la 

première vie et dans toute l’ascension de 

l’univers local et des superunivers.  

Même dans Havona, les pèlerins qui fu-

rent jadis des hommes et des femmes conti-

nueront à s’entraider dans la montée au 

Paradis.  

Même dans le Corps de la Finalité, la 

métamorphose des créatures n’ira jamais 

jusqu’au point d’effacer les tendances de la 

personnalité que les humains appellent 

masculine et féminine.  

Ces deux variétés fondamentales de 

l’espèce humaine continueront à s’intri-

guer, à se stimuler, à s’encourager et à 

s’entraider.  

Elles resteront toujours mutuellement 

dépendantes de leur coopération pour ré-

soudre les problèmes troublants de l’uni-

vers et triompher de multiples difficultés 

cosmiques. » 

(Fasc.84:6.6; p.939:1) 

 

Il 
« 

« La foi religieuse est accessible  

également aux érudits et aux ignorants. »  
(Fasc.101:2.15; p.1107.5) 
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Calendrier des activités 2018                    /                    Association Urantia du Québec 

Dimanche 14 janvier Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Samedi 10 février Assemblée générale annuelle à Drummondville ........................................... 10h00-16h00 

Dimanche 4 mars Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 06 mai Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 27 mai Journée thématique -(La vie après la mort) .................................................. 10h00-16h00 

Dimanche 10 juin Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 26 août Pique-nique pour la fête de Jésus – Parc du Mont-Royal .............................. 11h00-15h00 

Dimanche 09 septembre Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 30 septembre Présentation pour les hôtes de groupe d’étude ............................................ 10h00-16h00 

Dimanche 14 octobre Présentation du Livre d’Urantia à Montréal (Grand Public) .......... 13h00-16h00 
Jeudi 15 novembre Conseil d’Administration – réunion en ligne avec Zoom ............................... 18h30-20h30 

Dimanche 09 décembre Brunch des fêtes ............................................................................................ 11h00-15h00 

Prochain événement  
de l’AUQ 

Présentation du Livre d'Urantia  

au grand public à Montréal 

Date : 14 octobre 2018 à 13h00 

Lieu : Grande Bibliothèque 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

475 Boul de Maisonneuve Est, Montréal, QC, Canada, H2L 4P9 

 Sale : M.460 

Accès : Métro : Berri – UQAM  

 Stationnement souterrain : $12 pour la journée  

 Plan des étages à l’intérieur de l’édifice : Descendre d’un étage 

Bienvenue à tous 

Entrée libre 

Présentation sur le Livre d'Urantia au grand public. Durant cette présentation il y aura 

un survol des différentes parties du Livre d'Urantia et une période de questions/ré-

ponses. Pour tous ceux et celles désirant en savoir plus à propos du Livre d'Urantia, 

c'est l'occasion idéale dans savoir plus.  

Ce Livre apporte à l’humanité une compréhension rehaussée de la création et de 

la place que nous y occupons. 

Il donne plus d’ampleur à notre conception du temps, de l’espace et de l’éternité 

par le récit nouveau de nos origines, de notre histoire et de notre destinée. 

Il nous permet d’entrevoir notre potentiel de croissance sans fin. 

Il nous aide à mieux saisir les concepts fondamentaux de paternité divine et fra-

ternité spirituelle. 

Il confirme la présence réelle de Dieu en chacun de nous. 

Il harmonise la spiritualité, la philosophie et la science. 

Enfin, il décrit de façon détaillée et majestueuse, la vie ainsi que les enseigne-

ments élargis de Jésus de Nazareth. 

Le Livre d’Urantia s’appuie sur l’héritage religieux du passé, rassemble les pen-

sées édifiantes du présent et motive par des révélations nouvelles, une foi per-

sonnelle et vivante. 

* Une invitation a été placé dans certaines librairie de Montréal. 

AVEZ-VOUS ACHETÉ  

VOS CARTES FUNDSCRIP ? 

CE MOIS-CI ? 

Chaque fois que vous achetez des 

cartes Fundscrip, un pourcentage de 

votre achat est versé par l'entreprise à 

l'Association Urantia du Québec. Un 

moyen intelligent de soutenir l'AUQ 

pour le prix d'un timbre.  

Si vous désirez plus d'informa-

tion, rendez-vous sur le site web de 

l'Association Urantia du Québec et 

cliquez sur le lien « Contribution », 

ou vous pouvez lire l’excellent article 

écrit par Marc Belleau dans le Réflec-

tivité d’avril 2017. 

Vous pouvez aussi vous inscrire 

immédiatement sur le site de 

FundScrip, en cliquant sur l’image 

suivante. 

 

Réflectivité 

Responsable :  

(418) 835-1809 (Normand Laperle)  

Assistant :  

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

 

Publication (mensuel) :  

Dernière semaine du mois précédent.  

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez-les à : reflecti-

vite.auq@gmail.com 
 

 

Ajoutez : Votre nom et la ville 
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Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault (613) 789-6833 

Groupe : « Découverte » 
Région : Laurentides — St-Jérôme  

Les lundis, de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Possibilité de participer via Internet 
(Zoom) 

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région : Montréal — Centre-ville  

Les mercredis, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

Groupe : « Les Artisans du Progrès » 
Région : Montréal — Centre de l’île  

Les mercredis, en journée 

Robert Cadieux (514) 237-3616  

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

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Robert Ezri (450) 672-8369 

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  

Aux 2 sem. : Mardi ou mercredi,  

(à confirmer) de 19h00 à 21h00  

Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30  

Gilles Bertrand & Louise Renaud  

(418) 871-4564  

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque mercredi de 14hr à 16hr.  

Heure de l’Est (Montréal) 

Via Zoom : 

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

Responsable :  

Guy Perron (438) 495-7747 

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 potentiels recherchant participants/es ------------------------------------------ 

Groupe : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches à 10h00 am  

Contact :  

Éric Martel  

(450) 756-9387 

Groupe : « Le Portail du Bercail » 
Région : Sorel  

Contact :  
Mme Éva & Ernest Asselin  

(450) 517-0136 

Groupe : « Saguenay » 
Région : Saguenay  

Contact :  
Jean-Guillaume Tremblay  

(418) 693-2049 

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. 
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