
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

e lire « Le Livre d'Urantia » fait-il 

de nous des personnalités immuni-

sées contre les problèmes et les dé-

fis qui nous attendent dans le tournant du 

quotidien ? Chacun vit son lot d'adversités et 

ce n’est pas parce que l'on connaît la vérité 

que les difficultés sont moins difficiles à af-

fronter, car nul n'est à l'abri du stress et de 

l’anxiété que ça peut causer.  

De vivre une vie saine et de faire l’effort 

sincère et continu à vouloir se transformer, 

comme cela nous est suggéré dans les fasci-

cules, contribue à notre bien-être physique et 

mental. 

C’est par la technique de la prière, de la 

méditation et de l'adoration quotidiennes 

que nous venons à faire l’exercice de l’équi-

libre dans notre vie. On se sent rafraîchi, 

éclairé, fortifié et par-dessus tout, notre foi 

grandit et elle devient libératrice de toutes 

ces entraves qui nous attachent. 

En retour, plus nous recevons plus nous 

devenons tributaires de ces intuitions, véri-

tés-cadeaux et c'est dans le choix du service 

désintéressé aux autres que le rehaussement 

de ces magnifiques enseignements prend 

tout son sens. 

 

Le poste de vice- 

président à l’AUQ  

se libère en février  
Normand Laperle 

Vice-président  

Bonjour, 

e termine mon mandat de Vice-prési-

dent de l’AUQ au moment de l’« As-

semblée générale annuelle » (AGA) de 

Drummondville en février 2018. Le poste 

est ouvert pour une réélection.  

Si vous avez le goût de vous impliquer 

— mais que vous hésitez —, lisez ce qui 

suit.  

La première fois que j’ai présenté ma 

candidature à un poste dans le CA de l’AUQ 

j’avais quelques petites craintes. Voici le ré-

sultat de mon expérience « après » avoir oc-

cupé le poste de vice-président durant 

quelques années. 

L’éloignement, lors des rencontres avec 

les autres membres du CA de l’AUQ 

Ma crainte : La plupart des autres 

membres du CA sont de Montréal. Moi je 

suis de Québec. Ça fait très loin pour se ren-

contrer. Je ne peux pas me permettre les frais 

et le temps du transport. 

Dans les faits : Les rencontres physiques 

ne sont pas obligatoires pour ces rencontres. 

Il est toujours possible de faire une rencontre 

par « Zoom » — une application informa-

tique super simple à utiliser. Vous avez be-

soin d’un ordinateur, idéalement muni 

d’une caméra Web, le tout connecté à In-

ternet.  

Vous recevez une invitation par courriel. 

Vous cliquez sur un lien dans ce courriel. Le 

branchement se fait tout seul. Une applica-

tion s’ouvre et vous voyez tout le monde ap-

paraitre à l’écran. Et c’est gratuit. 

Adieu transport, quand c’est un obstacle. 

Vous restez chez vous dans vos pantoufles. 

J’avais aussi des petites appréhensions au 

fait que je ne connaissais rien aux procé-

dures des rencontres du CA de l’AUQ.  

On discute, on propose, on vote, etc. 

Pour des raisons légales, nous devons suivre 

ces procédures lors de nos rencontres.  

On assiste à un petit exemple de ces pro-

cédures lors des « Assemblées générales an-

nuelles » (AGA) de l’AUQ, à Drummond-

ville, en février de chaque année. 

Ma crainte : Je ne connais rien à ces pro-

cédures.  

Dans les faits : Personne n’exige d’ap-

prendre ces règles par cœur. Il y a toujours 

quelqu’un dans le groupe qui les connaît suf-

fisamment. Avec le temps, elles s’appren-

nent naturellement, à l’usage.  

Si vous voulez approfondir ces procé-

dures, vous pouvez le faire en lisant de la do-

cumentation à ce sujet — accessible et gra-

tuite.  

On s’aperçoit rapidement que le 99% du 

temps, durant ces rencontres, nous sommes 

en discussion. On est entre amis, on s’aide et 

on discute. 

J’avais aussi des craintes à savoir si ma 

présence pourrait profiter à l’AUQ.  

C’est une question d’estime de soi.  

L’estime de soi est d’autant plus facile à 

acquérir lorsque nous sommes bien entou-

rés.  

Lors de certaines rencontres avec de 

« nouveaux lecteurs », j’ai souvent entendu 

le commentaire suivant : « Vous autres lec-

teurs du "Livre d'Urantia", vous avez une at-

titude avec les autres que j’ai de la difficulté 

à cerner. Vous avez une grande écoute et un 

respect de l’autre ». 

Mon interprétation : Nous sommes très 

conscients que nous sommes en évolution et 

que dans ce processus nous avons tous un 

gros travail à faire sur soi. De là l’écoute et 

le respect de l’autre. Il y a aussi le fait que 

nous sommes très engagés dans l’auto-exa-

men de soi et à la recherche de la vérité.  

Pourquoi ne pas profiter de cet environ-

nement favorable ? De plus, on apprend à 

exprimer nos idées, à écouter, à composer 

avec l’autre, l’art du compromis, le respect 

du processus démocratique.  

Voici quelques tâches particulières du 

poste de vice-président. 

On dit du vice-président que c’est la per-

sonne qui seconde le président et qui peut 

éventuellement le remplacer, selon les cir-

constances. Ouf !! C’est pesant ça…  

Dans le CA de l’AUQ, ce qu’il faut com-

prendre, c’est que les membres du CA for-

ment un groupe, et ils se soutiennent. 

Lorsqu’une personne a de la difficulté, les 

autres aides. Je sais de quoi je parle, parce 

que je l’ai vécu. Je vais vous en parler plus 

loin. 

Le CA de l’AUQ est composé de quatre 

personnes : le président(e), le vice-prési-

dent(e), le secrétaire et le trésorier.  

D 
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Dans le CA de l’AUQ, le vice-président 

est celui qui prépare les activités grand-pu-

bliques. Ça peut faire un beau défi à relever 

et une belle expérience à vivre. 

Par contre, dans les faits, chacun met la 

main à la pâte, selon les disponibilités de 

chacun(e). C’est l’effet de groupe que je par-

lais plus haut qui prend le dessus.  

On discute en groupe, du quoi, du com-

ment et du qui fait quoi. Il ne faut pas oublier 

que — contrairement aux entreprises privées 

— nous sommes une organisation de béné-

voles. Nous ne sommes pas des profession-

nels attitrés dans les tâches que nous faisons. 

Nous tenons compte des forces et faiblesses 

de chacun. Si quelqu’un veut vivre une ex-

périence, on lui laisse la place et on l’encou-

rage dans sa démarche. Aussi, si quelqu’un 

a de la difficulté, on l’aide. 

C’est comme ça dans le CA de l’AUQ. 

La morale de toute cette histoire ?  

Je découvre que c’est une belle occasion 

à saisir pour quiconque a le goût de se dé-

passer, de se perfectionner dans un domaine 

quelconque (organiser des activités, parler 

en public, autre…).  

En tant que lecteur du "Livre d'Urantia", 

nous savons tous que chacun de nous est ab-

solument unique ; qu’il est doté d’un libre 

arbitre absolu, qu’il est responsable de ce 

qu’il est et de ce qu’il devient. 

À vous de jouer.  

Mon expérience « très personnelle » 

Plusieurs connaissent déjà mon expé-

rience de vie actuelle.  

Ma conjointe a eu un 3e AVC en 2012. 

Depuis, je m’occupe d’elle à temps plein, 

24/7. Au début c’était prenant. J’avais de la 

difficulté à rejoindre les deux bouts. Depuis, 

une routine s’est installée et c’est devenu fa-

cile. 

J’ai pris ensuite la responsabilité du Ré-

flectivité de l’AUQ. (Collecte d’article, 

montage et livraison). Même chose : Un dé-

but très occupé à monter ma base de travail. 

Ensuite, la routine s’est installée et c’est de-

venu facile. 

Plus tard, je suis entré dans le CA de 

l’AUQ comme vice-président. Ça me tentait 

depuis quelques années. Au début, je me 

suis impliqué à fond dans toutes les tâches.  

J’ai beaucoup aimé l’organisation de 

thématiques. C’était très valorisant. J’avais 

comme objectif que ça devienne routinier, 

comme le reste de ce que je faisais.  

J’ai aussi beaucoup aimé parler en pu-

blic. J’ai fait de gros progrès dans la con-

fiance en moi, conséquemment je me sentais 

de plus en plus à l’aise. J’ai demandé de pou-

voir animer une discussion de groupe dans 

le but de me créer des habilités à ce niveau. 

Le groupe a accepté et ils m’ont supporté 

dans cette démarche. Je suis content de mon 

cheminement. 

Mais voilà que la condition de ma con-

jointe s’est légèrement détériorée. Juste as-

sez pour que je sois —subtilement — dé-

bordé par l’ampleur de toutes mes tâches. Je 

donne priorité à ma conjointe. J’ai fait ce 

que je crois être un début de burn-out, en 

conséquence un début de dépression. 

Comme on dit : « pus capable ! » 

Résultat : Comme je le disais plus haut, 

le groupe m’a aidé en prenant la presque to-

talité de mes tâches qui, en temps normal, 

auraient dû être ma responsabilité.  

Je remercie publiquement le CA de 

l’AUQ du support technique et psycholo-

gique prodigué. C’est exemplaire. Je n’ai 

que des éloges à leur faire. Merci ! C’est ap-

précié. 

Aujourd’hui, j’abandonne le CA de 

l’AUQ, mais je garde la responsabilité du 

Réflectivité. Pour l’instant ce système 

semble bien fonctionner pour moi. 

Plus tard (depuis septembre dernier), j’ai 

attrapé le Zona. Je suis encore dans ma 

phase de rémission. Je me permets de penser 

que cette maladie a profité d’un moment de 

grande faiblesse pour se manifester. Ça me 

fait prendre conscience aussi comment ma 

tâche d’aidant naturel me demande du jus. 

De là, le pourquoi je démissionne. Mais 

si je le pouvais, j’aurais préféré m’impliquer 

à fond et continuer ma progression dans mon 

poste de vice-président pour un autre man-

dat. 

Je reste avec… 

Ma motivation première c’était d’appro-

fondir ma conscience de « l’esprit de ser-

vice », et tout ce qui gravite autour. Rien ne 

vaut l’expérience par immersion. Je suis 

rendu là dans ma vie.  

Ce n’est que partie remise dans de meil-

leures circonstances — ici, ou ailleurs.  

De cette chute, j’ai quand même pris 

conscience que : « On ne connaît pas nos li-

mites (réelle), tant qu’on ne les a pas at-

teintes ». Ce genre de chute est une première 

pour moi. J’ai été pris par surprise. Je ne l’ai 

pas vu venir. 

Je reste quand même avec un sentiment 

d’avoir servi, d’avoir aidé, d’avoir été utile, 

et d’accomplissement.  

J’en profite pour souhaiter à chacun de 

vous une excellente année 2018, avec 

pleines d’expériences enrichissantes et 

pleines de prises de conscience qui feront 

grandir votre âme. 

Servir, c’est aimer. 

 

Projet d’aide  

pour les intéressés 

aux groupes d’étude 
Gaétan G. Charland 

Responsable pour les groupes d’étude 

Association Urantia du Québec 

Association Urantia International 

fin d’améliorer la qualité et le 

nombre de groupes d’étude de 

langue française au Québec, une 

initiative a vu le jour au cours de l’année 

2017. Il sera possible dorénavant pour un 

lecteur voulant former un groupe d’étude ou 

pour un hôte de groupe d’étude voulant trou-

ver d’autres façons d’animer ou d’améliorer 

son groupe, de participer à un groupe 

d’étude déjà établi, et ce de façon virtuelle. 

En effet par le biais d’un utilitaire appelé 

ZOOM il est maintenant facile à quiconque 

possédant un ordinateur, une tablette ou un 

téléphone intelligent de participer à un 

groupe d’étude qui offrira cette option lors 

de leurs rencontres. Pour ce faire, le respon-

sable du groupe doit avoir de préférence en 

sa possession, un ordinateur de table ou de 

bureau avec caméra et micro ainsi que d’un 

accès internet suffisamment rapide pour 

avoir un flux vidéo et audio continu. 

L’accès via le logiciel ZOOM est très 

simple, mais nécessite un abonnement men-

suel au montant de 15$ US pour des ren-

contres d’une durée de plus de deux heures. 

« L’Association Urantia Internationale » 

peut dans certains cas fournir sans frais un 

accès ZOOM à ceux et celles, hôtes de 

groupes d’étude voulant participer à ce pro-

jet. Pour les participants, il n’y a aucuns frais 

d’abonnement et l’accès est très simple. 

Si vous êtes un hôte de groupe d’étude 

et désirez participer à ce projet en offrant un 

accès virtuel à votre groupe, ou pour ceux et 

celles voulant former un groupe d’étude ou 

A 
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les hôtes voulant améliorer le leur, vous pou-

vez assister virtuellement à un groupe et voir 

son fonctionnement en contactant Gaétan G. 

Charland à l’adresse suivante : 

groupe.etude@urantiaqc.org  

Aujourd’hui, la distance, la température 

ou les maladies saisonnières telle la grippe, 

ne sont plus des obstacles pouvant vous em-

pêcher de participer à un groupe d’étude. 

Vous pouvez dans le confort de votre mai-

son au moyen d’une simple tablette ou télé-

phone intelligent avoir accès à plusieurs 

groupes virtuels, et ce dans différentes 

langues et horaires par le biais d’un accès 

virtuel. Consultez le Répertoire des groupes 

d’étude pour la liste des groupes virtuels. 

http://urantiastudygroup.org  

 

Bonne nouvelle ! 

AUQ 

orénavant, vous pouvez télécharger 

la version EPUB (électronique) du 

« Livre d’Urantia » version fran-

çaise, anglaise et espagnole pour votre ta-

blette, téléphone intelligent ou ordinateur à 

partir du site Internet de l’Association Uran-

tia du Québec en consultant l’onglet « Le 

Livre » sur la page d’accueil du site. 

Vous pouvez aussi télécharger la version 

audio MP3 du Livre d’Urantia version fran-

çaise à la même page que la version EPUB. 

Pour la version audio, vous aurez besoin 

d’un utilitaire pour décompresser les filières 

Zip. Certains systèmes d’exploitation con-

tiennent déjà un tel utilitaire, pour ceux qui 

n’en contiennent pas, vous pouvez en télé-

charger un gratuitement en consultant le site 

officiel de Winzip. 

Autre addition sur notre site Internet, 

une page dédiée aux contributions finan-

cières et l’addition de FundScrip sur cette 

page. 

 

Retraite de Pâques  
des Lecteurs du  
Livre d’Urantia  

en Israël ! 

Pèlerinage Urantien  

en Terre Sainte 

du 29 mars au 12 avril 2018 

« La Famille Unie d’Urantia » est ravie de 

vous inviter à vous joindre à nous  

pour notre Pèlerinage de Pâques 2018  

au Pays de Jésus ! 

Ce voyage de pèlerinage se déroulera 

du 29 mars au 12 avril 2018 dans le cadre 

de la Retraite de Pâques de la Famille 

Unie d’Urantia en 2018, lorsqu’Israël est 

en plein essor et que la température est des 

plus agréable.  

Le coût de ce pèlerinage spirituel de 15 

jours est de 2,475 USD, ce qui comprend 

tous les frais d'inscription et de traitement de 

dossier (voir notre Offre Spéciale des pre-

miers inscrits ci-dessous). Ce prix com-

prend également l'hébergement dans des 

maisons de pèlerinage magnifiques et straté-

giquement situées ainsi que tous les petits 

déjeuners et les dîners, le transport dans un 

autobus climatisé de luxe, la robe pour notre 

baptême à Yardenit dans le Jourdain et tous 

les frais d'entrée des sites lors de nos visites 

en Israël.  

Ce prix n'inclut pas votre billet 

d'avion que vous devez acheter vous-

mêmes, du fait que les participants provien-

nent de différentes villes et pays. Nous vous 

suggérons de voir www.cheapoair.com pour 

d’excellents prix. 

Pour plus d’informations,  

visitez notre site web à www.tuuff.org ou 

contactez dianelabrecque@sympatico.ca si 

vous avez des questions. 

Diane Labrecque 

Votre chef de groupe 

Les inscriptions sont limitées à 45, 

alors assurez-vous de réserver votre 

place maintenant. 

Tout ce que vous avez à faire est de  

CLIQUER ICI pour VOUS INSCRIRE 

à ce pèlerinage spirituel. 

*** OFFRE SPÉCIALE *** 

POUR LES 24 PREMIERS INSCRITS 

Les 24 premiers qui s’inscriront  

passeront 4 nuits à Ecce Homo  

sur le Chemin de la Croix,  

là-même où Ponce Pilate présenta Jésus 

à la multitude et déclara :  

"Voici l’homme !" 

 

 

D 

« Jésus ne se borna pas à révéler Dieu  

à l'homme, il effectua aussi  

une révélation nouvelle de l'homme  

à lui-même et aux autres hommes.  

Dans la vie de Jésus, on voit l'homme  

à son mieux. L'homme devient ainsi 

magnifiquement réel. »  
(196:2) 16:9.6 

Activités à venir  

de l’AUQ 

Assemblée générale  

annuelle (AGA)  

de l’AUQ  

Inscrivez à votre agenda, l’Assem-

blée générale de l’AUQ, samedi le 10 

février 2018, 10h00, à l'hôtel « Le dau-

phin », au 600 boul. St-Joseph, Drum-

mondville. 

Même si vous n’êtes pas membre, 

vous pouvez assister à cette rencontre.  

Vous entendrez, entre autres, un 

compte rendu des activités et projets qui 

ont eu lieu en 2017 et celles à venir en 

2018.  

En après-midi, nous vous présente-

rons le plan stratégique suivi d’une dis-

cussion de groupe ou vous pourrez par-

tager vos idées et vos impressions sur les 

orientations proposées. 

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. 

 

http://www.urantia-quebec.ca/
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http://urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2017_4_0_4.pdf
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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 Maisonia » 
Région : Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30  

Gilles Bertrand & Louise Renaud  

(418) 871-4564  

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque lundi 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. 

https://www.zoom.us/j/9084766734
http://urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

