
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

nfin, le printemps est arrivé et avec 

lui, l’association vous convie à 

quelques rendez- vous préparé ex-

pressément pour ses lecteurs et étudiants de 

la révélation. 

En 2017, je vous invitais à participer à 

une nouvelle tradition, le souper de la sou-

venance, qui s’est installée au sein de cer-

tains groupes d’étude au Québec, mais aussi 

dans beaucoup d’autres endroits sur la pla-

nète, particulièrement auprès d’étudiants du 

Livre d’Urantia et de tous ceux qui aiment 

Jésus, car beaucoup de gens le connaissent 

et bien d’autres crédo en font l’étude. 

Cette participation au souper de la sou-

venance fut suggérée par les auteurs du site 

The Christ Experiment. C’est lors de cette 

rencontre que nous prenons le temps de nous 

rappeler ce que le maître est pour nous et de 

partager un repas en toute fraternité. Cette 

rencontre se fait le 6 avril chaque année en 

communion d’âmes dans le monde. « Car là 

où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 

je suis au milieu d'eux. »  

Ces mêmes personnes ont élaboré une 

formation, « Developing Leaders and Tea-

chers of the Gospel of Jesus as Amplified in 

the Fifth Epochal Revelation », qui comme 

vous pouvez le lire sera donnée en anglais à 

compter du 1e mai. Vous pouvez consulter 

leur site www.Thechristexperiment.org pour 

plus d’informations. 

À compter du 15 avril, vous pouvez 

vous inscrire gratuitement à un cours de 

l’école Internet du Livre d’Urantia (UBIS) 

https://new.ubis.urantia.org/moodle/ fourni 

par la Fondation et facilité de manière bien-

veillante par des gens qui vous accompagne-

ront dans la démarche tout au long de cette 

formation. Les inscriptions débutent le lundi 

15 avril sur le site de l'école Internet du 

Livre d'Urantia : https://new.ubis.uran-

tia.org/moodle/. 

Dorénavant, l’Assemblée générale an-

nuelle (AGA) se fera en avril, le 27 cette 

année, pour mieux faciliter les déplace-

ments de chacun qui arrive de tous les coins 

de la province pour y assister. Cette ren-

contre aura lieu à l’Hôtel le Dauphin à 

Drummondville.  

Au même endroit le 26 mai vous êtes 

conviés à la journée thématique « L’expé-

rience religieuse, personnelle – pratique », 

où vous pourrez entendre les présentations 

des conférenciers et participer aux discus-

sions de l’après-midi. 

Vos serviteurs sont à préparer le pro-

chain congrès québécois qui se tiendra du 

9 au 11 août à la Villa St-Martin à Pierre-

fonds en banlieue de Montréal, avec comme 

thème: « Le Suprême et moi - partenaires 

d’expérience ». Nous vous tiendrons infor-

mer de tous les développements à ce sujet 

sur la page internet qui sera publiée au mi-

lieu d’avril avec les informations s’y rappor-

tant. 

  

 
* Le soulignement est de la rédaction 

 

Assemblée générale 

annuelle (AGA)  
Robert Cadieux 

secretaire@urantiaqc.org  

onjour à tous, 

En chaque début d'année nous 

sommes conviés d’assister à notre 

Assemblée générale annuelle qui se tiendra 

dorénavant au mois d’avril, évitant ainsi les 

complications de la météo pour les condi-

tions routières qui étaient à l’occasion diffi-

ciles au mois de février. 

Date : samedi 27 avril 2019 

Lieu : Hôtel « Le Dauphin », 600 Boul. 

Saint-Joseph, Drummondville, QC, 

J2C 2C1 

Votre présence est vivement sollicitée. 

Le fait d’y venir en grand nombre nous vivi-

fie et nous encourage dans notre soutien au 

mouvement Urantia et notre espoir de voir 

poindre le renouveau religieux dans notre 

société et pour l’ensemble des pays et des 

peuples de notre planète. 

L’avant-midi sera consacré à l’ordre du 

jour de l’assemblée générale et à l’élection 

du président(e) et du trésorier ; puis l’après-

midi sera aussi stimulante car nous échange-

rons sur les manières d’actualiser/d’activer 

nos actions pour communiquer, personne à 

personne nos nouvelles actions, toujours re-

nouvelées dans le présent ; la révélation de 

l’esprit divin qui habite le mental humain. 

Où en est le mouvement Urantia dans 

l’état du développement des sociétés sur 

notre monde ? 

Nous sommes les détenteurs du texte de 

la dernière révélation religieuse qui a été 

faite aux humains de notre planète et nous 

devenons de plus en plus conscients de son 

importance alors que les sociétés progres-

sent rapidement aux plans technologique et 

politique tandis que les religions d’autorité 

progressent lentement. Le Livre d’Urantia 

nous met en garde contre la progression trop 

rapide pour la capacité d’assimilation de la 

croissance religieuse commune ; de rejeter 

les vieux concepts sans adopter des idéaux 

meilleurs et plus élevés. 

En regard de cette conscience, nous sa-

vons néanmoins que nous devons participer 

à l’émancipation de la conscience religieuse 

qui est : « un effort sincère pour atteindre la 

région frontière de la conscience de l’esprit 

— le contact avec la divine présence. Une 

telle expérience constitue la conscience de 

Dieu ». Fasc.196:3.34 (p.2097.2) 

Voilà un thème souhaitable à développer 

lors des discussions en groupe de l’après-

midi. 

Merci à l’avance de votre participation. 

 

E 

B 

« Vous n'avez pas vraiment acquis une 

vertu avant que vos actes ne vous en 

aient rendu digne. »  
"Livre d'Urantia" (Fasc.48:7.19; p.557:13) 
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Adhésion 2019 
Marc Belleau  

tresorier@urantiaqc.org  

onjour à tous, 

Déjà le mois d’avril et notre AGA 

se tiendra le samedi 27 avril 2019! 

Je profite de cette occasion pour vous 

rappeler qu’il est temps d’envoyer le paie-

ment de votre cotisation annuelle.  

Envoyez votre chèque à l’adresse sui-

vante : Association Urantia du Québec, 569 

Francine,  Ste-Sophie, QC,  J5J 2H7, — ou 

rendez-vous sur le site web de l’Association 

(http://urantia-quebec.ca/deve-

nir_membre.php) pour payer en utilisant la 

méthode PayPal (vous n’avez pas besoin de 

posséder un compte PayPal).  

Le coût de l’adhésion est de 60 $ pour 

les catégories membres et membres amis.  

J’aimerais insister sur l’importance de 

soutenir votre association, car cela nous per-

met, entre autres, de gérer les multiples as-

pects organisationnels, qu’il s’agisse du pro-

gramme d’envoi de livres en Afrique, du 

maintien et de la mise à jour du site web, de 

l’organisation des thématiques, de l’impres-

sion des infolettres et différents documents 

de promotion du Livre d’Urantia.  

Sans votre aide financière, il est impos-

sible de mener à bien tous les projets mis de 

l’avant par l’AUQ. Prenez quelques instants 

pour envoyer votre paiement et par la même 

occasion, pourquoi ne pas faire un petit don! 

 

Du nouveau  

sur le site de l’AUQ 

 est maintenant possible de transférer 

de l’argent directement de votre 

compte bancaire à celui de l’Associa-

tion Urantia du Québec.  

Qu’il s’agisse du paiement de votre ad-

hésion annuelle, de l’envoi d’un don, du 

paiement de votre inscription à une activité 

organisée par votre association, le virement 

Interac demeure la solution la plus sécuri-

taire, la plus simple et la moins couteuse. Il 

n’est plus nécessaire d’utiliser une question 

de sécurité pour faire votre virement, le 

montant est directement déposé dans le 

compte de l’association. 

Vous n’avez qu’à écrire, dans le champ 

« Destinataire » l’adresse tresorier@uran-

tiaqc.org et nous serons avertis qu’un dépôt 

a été fait. N’oubliez pas d’inscrire la raison 

du virement dans le champ « Commen-

taires » pour expliquer le virement de fonds.  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas 

à communiquer avec Marc Belleau à 

l’adresse tresorier@urantiaqc.org. 

 

Le congrès 2019 : 

une invitation bien 

spéciale! 

AUQ a le plaisir de vous inviter 

au congrès « Le Suprême et 

moi, partenaires d’expé-

rience » qui aura lieu cet été du 9 au 11 aout 

2019 à la Villa Saint-Martin à Montréal. 

Ce sera l’occasion de nous rencontrer, de 

fraterniser, mais surtout, de réfléchir sur 

cette Déité un peu méconnue qu’est le Su-

prême.  

Quel est cet être dont la personnalité ré-

side au Paradis et dont le pouvoir s’accu-

mule dans le grand univers ? Quelle est sa 

fonction, sa raison d’être ? En quoi consiste 

notre relation avec lui ? Quels liens nous 

unissent à cet être mystérieux, mais bien pré-

sent et actif dans l’univers ? Il est certaine-

ment essentiel à notre vie puisque nous ti-

rons notre existence et tout ce que nous 

sommes des potentiels qu’il met à notre dis-

position. Sans lui, nous ne pourrions pas 

exister et encore moins croître. Nous avons 

tout intérêt à le connaître et le comprendre. 

Plusieurs activités sont organisées du-

rant ces 2 jours de congrès. Conférences, 

ateliers de discussion, plénières, activités 

musicales, rencontres fraternelles sont à 

l’ordre du jour, tout cela, dans le décor en-

chanteur de la Villa Saint-Martin, au nord 

de Montréal, directement sur les rives de 

la Rivière-des-Prairies. 

Pour cette occasion, nous aurons la vi-

site de lecteurs et conférenciers africain et 

haïtien. Ils viendront partager leurs ré-

flexions sur la Déité Suprême et nous parler 

de la progression du mouvement Urantia 

dans leur pays. Il sera intéressant d’écouter 

le récit des défis qu’ils doivent relever dans 

un milieu complètement différent du nôtre. 

Une belle occasion d’en connaître un peu 

plus sur la vie et la culture de nos confrères. 

Personnellement, j’ai bien hâte de les en-

tendre. Préparez vos questions! 

Pour plus d’information, rendez-vous 

sur le site de l’AUQ. Au plaisir de vous voir 

en grand nombre! 

Lieu : Villa Saint-Martin, 9451, boul. 

Gouin Ouest, Montréal, H8Y 1T2 

Site web : https://www.villasaintmar-

tin.org/  

 

 

 

Le Livre et moi 
Johanne Séguin 

St-Adolphe d'Howard, QC 

e Livre et moi on s'est connu en 1976 

sur le coin d'une table de salon chez 

un parfait inconnu. J'avais 17 ans. 

J'étais déjà en quête de spiritualité depuis 

deux ans, voguant sur cette ère exception-

nelle du « Peace and Love » où le monde 

s'ouvrait. J'avais des amis qui revenaient de 

l'Inde, transformés. D'autres qui partaient ici 

et là en quête de liberté. Je vivais moi-même 

de l'air du temps, la tête et le cœur accrochés 

à l'âme, ne touchant plus terre. Rien ne me 

retenait, la matière ne m'intéressait pas, seul 

l'esprit comptait. Je lisais la Bhagava-Gîtâ, 

le Livre des morts tibétains, la Bible, Shrî 

Aurobindo, etc. 

Aujourd'hui je me compte privilégier 

d'être née à cette époque et dans cette région 

du monde au moment où on se libérait des 

tabous, des idées et croyances surannées. En 

tant que femme, j'ai pleinement profité de 

cet espace qui a fait de moi une personne in-

dépendante et éprise de liberté. 

Le Livre d'Urantia, la Cosmogonie, a été 

pour moi un sage conseiller, un réconfort et 

un guide dans ma vie tumultueuse. On ne 

sait jamais vraiment lâché depuis, mais 

même après maintes lectures, à chaque fois 

c'était comme si j'apprenais quelque chose 

de nouveau, comme si tous les deux on évo-

luait de concert. 

À l'époque, comme je ne connaissais pas 

l'anglais, j'ignorais son histoire et l'existence 

de la Fondation. Ce n'est qu'en 2004 alors 

que mon fils aîné ayant trouvé une petite an-

nonce dans un journal local, je rentrai en 

B 

Il 

L’ 

L 

« Je ne vous promets pas de vous délivrer 

des eaux de l'adversité,  

mais ce que je vous promets,  

c'est de les traverser toutes avec vous. »  
"Livre d'Urantia" (Fasc.56:3.13; p.1767:1) 
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contact avec l'Association par l'entremise de 

Gaétan et Line. J'ai collaboré durant une di-

zaine d'années avec eux... Que d'aventures ; 

Vice-présidente, Présidente, conférences, 

congrès, séminaires. Une décennie de crois-

sance à la vitesse grand-V. 

Parallèlement, j'élevais seule ma fa-

mille. J'étudiais, je travaillais comme infir-

mière et gestionnaire, j'achetais une maison 

que je rénovais, bâtissant 5 jardins... Je passe 

sous silence les moments douloureux que 

j'ai traversés, dont certains ont été témoins. 

Au travers de tout ça, je me reconnectais à la 

matière, pour vivre une vie plus équilibrée. 

Équilibre précaire je l'avoue, car j'ai dû faire 

des choix déchirants pour éviter l'épuise-

ment à la fin de mon baccalauréat en 2015. 

Je me suis retirée dans ma forêt pour faire le 

plein d'énergie. 

J'ai aussi mis de côté durant un an le 

Livre d'Urantia... J'avais besoin de me re-

trouver, voir maintenant ce que je pouvais 

faire avec tout ça. Je voulais ne plus laisser 

les interprétations des autres m'influencer et 

écouter ma propre voie, celle de mon âme.  

Et j'ai regardé l'état de notre planète, je 

suis devenue avide de politique internatio-

nale, de questions environnementales, j'ai 

regardé notre monde évoluer. Je suis deve-

nue plus conscientisée sur mon alimenta-

tion, mes choix éthiques et l'empreinte éco-

logique que je laissais pour les générations 

suivantes. Je suis devenue militantisme et 

activiste. Je vois d'ores et déjà une nouvelle 

ère se lever. Les religions sont mises au banc 

des accusés pour tous les abus et inconsé-

quences dont elles sont responsables. Les 

corruptions sont mises à découvert, les hu-

mains s'activent à récupérer leurs erreurs ; il 

est minuit moins une pour la planète. Les va-

leurs morales ne sont plus l'apanage des re-

ligions et de la philosophie, mais deviennent 

intrinsèques à notre survie ; la survie de 

notre espèce. 

Les nouveaux prophètes sont environne-

mentalistes, agroécologistes. Le sanctuaire 

est dans la préservation de la beauté du 

monde. On revient à l'essentiel, l'ère maté-

rialiste touche à sa fin, l'esprit et la sensibi-

lité de plusieurs se raffinent. Nos héros sont 

Pierre Rabhi, Greta Thunberg, David Su-

zuki.  

Je ne suis moi-même qu'un colibri qui ne 

peut éteindre les feux qu'une goutte à la fois. 

J'ai souvent en tête une parole de Micaël 

qui disait à peu près ceci : ce ne sont pas 

ceux qui vont bien qui ont besoin d'un mé-

decin, mais ceux qui vont mal. 

La vie m'a amenée près de ceux qui vont 

mal; les plus démunis, les plus amochés, les 

plus vulnérables. 

Je ne sais pas pour vous qui me lisez, 

mais pour moi rien n'est jamais acquis. J'at-

tends plus de moi, j'espère faire plus que ce 

que je fais déjà. J'essaie bien de me raison-

ner, de lâcher prise, de vivre le moment pré-

sent, mais il y a une impulsion plus grande 

que moi qui me pousse régulièrement et je 

me dis en bout de ligne que cela doit être 

l'appel de l'infini qui se sent bien à l'étroit 

dans le fini. 

Je suis heureuse de reprendre contact 

avec vous fraternité d'Urantia et j'ai bien 

hâte de vous revoir. Je me joindrai au con-

grès cet été avec bonheur... Je n'ai que de 

bons souvenirs de la Villa St-Martin.  

Je vous dis à bientôt et que Dieu vous 

bénisse.  

 

Calendrier des activités                    2019                    Association Urantia du Québec 

Dimanche 13 janvier Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  10 mars Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  05 mai Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  26 mai Journée thématique .................................................................................10h00-16h00 

Dimanche  16 juin Conseil d’Administration ............................................................................... 18h30-20h30 

Mar-Jeu, 09, 10 et 11 août  Congrès régional de l’AUQ 

Dimanche  25 août Pique-nique  pour la fête de Jésus – Parc du Mont-Royal ...........................11h00-15h00 

Dimanche  08 septembre Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  29 septembre Présentation du Livre d’Urantia 

Jeudi  14 novembre Conseil d’Administration – (en ligne avec Zoom) .......................................... 18h30-20h30 

Dimanche  08 décembre Brunch des fêtes ........................................................................................10h00-14h00 

Activités à venir  

À Québec 

Rencontre générale  

annuelle 2019  

C’est une tradition à Québec. 

Chaque année nous invitons les lec-

teurs du "Livre d'Urantia" à un 

brunch de partages. 

Cette année, ça se passe au res-

taurant pour un brunch au Tomas 

Tam, 5233 Boulevard Wilfrid-Ha-

mel, Québec, QC G2E-2H1, le di-

manche 28 avril 2019, 09h30. 

Réserver auprès de Guy Le Blanc  

au leblanc94@videotron.ca ou  

au 418-886-2366  

(maison : 19h00 à 21h00). 

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 jeudi, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

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

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Robert Cédilot (450) 731-3835 

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 : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches de 09h30 à 11h30  

(virtuel Zoom) 

Contact :  

Éric Martel (450) 756-9387 

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 

 

------------------------------------------ Groupes d'étude potentiels recherchant participants/es ------------------------------------------ 

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 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour voir la liste officielle des groupes d’étude :  

Cliquez directement sur le lien suivant : http ://urantia-quebec.ca/activites_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. 
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