
 

 

 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

ans ce Réflectivité de juin 2019, 

vous lirez le résultat les activités 

2018 de l’Association du Québec et 

pourrez mieux vous familiariser avec ce que 

nous faisons et ce que nous souhaitons con-

tinuer de faire pour les lecteurs et aussi pour 

stimuler l’appétit d’autres chercheurs de vé-

rité.  

Jésus disait la moisson est grande où 

sont les moissonneurs ? J’ai cette même ré-

flexion depuis plusieurs années. Le désir de 

lever sa main est tiède et nous prions afin 

que d’autres bénévoles mettent l’épaule à la 

roue pour faire avancer la 5e révélation dans 

les projets et activités que nous avons. 

Quand un ami vous dit : …tu as vrai-

ment manqué un bon spectacle la semaine 

dernière ; si vous voulez vous rattraper, vous 

pourrez sans doute revoir ce spectacle ail-

leurs dans une autre ville, mais ce n’est pas 

le cas lorsque vous manquez une rencontre 

thématique ou toutes autres rencontres que 

nous organisons pour vous! 

La semaine dernière, la participation des 

lecteurs à Drummondville était décevante 

pour les conférenciers qui ont donné de leur 

temps et de leur cœur dans leur superbe pré-

sentation et désespérante pour les organisa-

teurs de l’événement. 

Est-ce en lisant un livre de recettes que 

nous devenons un grand cuisinier, qu’en li-

sant un livre de médecine nous devenons 

médecin ? Est-ce que lire un livre spirituel 

fait de nous des êtres plus avancés spirituel-

lement ? Répondons honnêtement à la ques-

tion. 

Aimer Dieu et en partager sa compré-

hension avec des personnes qui lisent le 

même livre, ne fait-il pas partie de la frater-

nité ? Qu’en est-il de notre engagement en-

vers la fraternité ? 

Comme pour un bon spectacle, soyons 

présents dans les loges du mouvement Uran-

tia! 

 

Drummondville — 

Plaidoyer pour la 

croissance 
Normand Laperle  

Lévis 

e thème de la thématique de Drum-

mondville en fin de semaine (26 mai 

2019) était : « L’expérience reli-

gieuse personnelle — pratique ». Par ce 

titre, je comprends l’expérience spirituelle 

qui fait croître l’âme avec son impact direct 

dans notre vécu.  

Si vous n’y étiez PAS, j’aimerais tenter 

ici de vous faire vivre, par un contact inté-

rieur, un peu de la thématique.  

La croissance 

• Qu’est-ce qui nous pousse à croître in-

térieurent ?  

• Qu’est-ce qui l’alimente ?  

Arrêtez-vous un instant. Fermez les 

yeux. Intériorisez-vous.  

Demandez-vous : « Qu’est-ce qui me 

pousse à croître intérieurement ? »  

Pour répondre à cette question, ne vous 

fiez pas aux autres, aux livres, ni au "Livre 

d'Urantia". Ne cherchez pas dans ce que 

vous connaissez déjà.  

Fiez-vous …à votre vision intérieure, 

votre capacité à « voir » intérieurement, le 

« constat ».  

Situez-vous dans l’instant même, l’ici 

maintenant. Cherchez profondément dans 

votre intériorité…  

Vous cherchez une « pulsion » ; pulsion 

de vivre, la « pulsion de croître ». Vous vous 

laissez guider par des sensations, des « fee-

ling ». Vous cherchez le « contact inté-

rieur », « l’expérience » de croissance. Les 

mots pour décrire ce que vous verrez vien-

dront plus tard, après la découverte inté-

rieure. Laissez-vous aller dans ça. Prenez 

votre temps.  

Quand vous trouverez, vous aurez une 

sensation de « touché » …par prise de cons-

cience, comme si vous vous y frottiez.  

Le partage 

À Drummondville il y avait une autre 

expérience à vivre. L’expérience du partage. 

Le partage entre personnes. Partage de ce 

que je suis par MA simple présence et de ce 

que l’autre est par SA simple présence.  

Plus je me découvre — dans les 

moindres recoins — plus je découvre que 

l’autre me ressemble, plus je m’aime et plus 

j’aime l’autre ; ce qui engendre un élan ver 

l’autre, un désir de connaitre et de partage.  

« Nous les humains » somme étonnam-

ment semblable surtout dans nos question-

nements, problèmes et luttes intérieurs ; 

dans nos difficultés à résoudre. Nous avons 

tous à passer par les mêmes épreuves inté-

rieures. Ça s’en va où tout ça ? On se dirige 

vers la maitrise de ce que nous sommes et 

devenons, par choix personnel.  

Ce qui m’amène à une autre prise de 

conscience : Si les autres ont les mêmes vul-

nérabilités intérieures que moi, les mêmes 

questionnements ; pourquoi ne pas partager 

nos propres vulnérabilités ouvertement — 

ainsi s’entraider …entre nous ? Décider de 

« s’ouvrir totalement » à l’autre. Être to-

talement transparent dans ce que je suis. 

Je m’accepte. Je m’aime. 

En exposant ma vulnérabilité de façon 

ouverte, je m’ouvre, non seulement à l’autre, 

mais aussi à moi-même. En exposant ma 

vulnérabilité, l’autre m’ouvrira la sienne. Ce 

qui ouvre sur l’occasion d’un partage-

échange spontané avec les autres au niveau 

de l’être. Nous sommes tous dans le bateau 

de la croissance. 

Combien plus notre croissance inté-

rieure s’accélérerait ? Il y a plus à gagner 

qu’à perdre. N’oublions pas que la crois-

sance intérieure est éternelle. Il faut aller 

vers cette croissance plutôt que d’y résister. 

Vivre, plutôt que survivre.  

Il faut en faire un mode de vie. 

À Drummondville, j’ai vu des beaux 

partages faits par de belles personnes au tra-

vers leur vulnérabilité. Je me suis reconnu en 

eux. Je me sens solidaire. 

Le vrai est beau.  

Merci de votre ouverture à tous ceux qui 

étaient là. 

 

D 
L 
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Bilan des activités 2018 
Association Urantia du Québec 

Activités du Conseil d’Administration en 2018 

Six réunions du conseil d’administration ont eu lieu pour les affaires courantes de l’Association : 

• Les 14 janvier, 4 mars, 6 mai, 14 juin, 9 septembre et 18 novembre 

Une journée thématique : 

• Le 27 mai, avec comme thème : « La vie après la mort » 

o 34 personnes étaient présentes. 

o Trois présentations par : Hélène Boisvenue, Gaétan Charland, Robert Cadieux.  

o Discussions et animation : Marc Belleau  

Une rencontre-présentation pour les hôtes de groupes d’étude : 

• Le 30 septembre  

o 9 personnes ont participé 

o 3 conférenciers : Jacques Loranger, Gaétan Charland et Robert Cadieux.  

Une présentation grand publique du Livre d’Urantia : 

• Le 14 octobre 

o À la Grande Bibliothèque située à Montréal 

Nous avons eu deux rencontres sociales entre lecteurs : 

• Le 26 août : Le pique-nique pour la fête de Jésus au parc du Mont-Royal. 

o Environ 30 personnes – (Pluie) 

o Organisé par Julien Audet et Bertin Perron  

• Le 9 décembre : Le brunch des Fêtes 

o 23 personnes 

o À l’hôtel Best Western de Saint-Jérôme.  

Diffusion du livre 

L’Association a financé l’achat et l’envoi de 33 livres d’Urantia en 2018 : 

• 16 livres à Haïti 

• 2 livres aux États-Unis 

• 1 livre a été posté en Algérie (Suite à une demande par internet) 

PIRT (Prisoner Inquiry Response Team) :  

• L’envoi de livres dans les institutions carcérales va bon train grâce aux bons soins de Chris Gravel, responsable du comité. Nous 

aimerions souligner l’engagement de Chris qui mène ce projet depuis 2016. Voici un résumé de ce qui a été fait en 2018 : 

o 14 livres distribués en Ontario et dans les prairies canadiennes. 

o À ce jour, toutes les institutions carcérales fédérales ont reçu une copie du Livre d’Urantia.  

o L’envoi aux institutions provinciales est en cours. Nous avons eu une demande d’un détenu particulier d’une institution provinciale. 

Nous lui en avons envoyé une copie en début d’année 2019. 
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Comité des groupes d’étude 

Répertoire des groupes d’étude 

Le répertoire des groupes d’étude a bénéficié d’une cure de rajeunissement en se dotant d’une nouvelle apparence et de nouvelle fonction-

nalité. Il répertorie plus de 480 groupes d’étude de partout dans le monde, et ce en plusieurs langues. On y retrouve aussi une section 

pour les groupes d’étude virtuels qui ont, au cours des deux dernières années, connu une croissance remarquable ; on dernier décompte, 

on n’en répertoriait pas moins de quatre-vingt-quatre. 

Brochure sur les groupes d’étude 

Une nouvelle brochure sur les groupes d’étude a été créée en 2018 et devrait sous peu être publiée en plusieurs langues. Cette brochure met 

en évidence l’importance des groupes d’étude comme moyens d’intégrer et de partager les enseignements du Livre d’Urantia. 

Guide pour groupes d’étude 

Le guide pour les groupes d’étude produit et publié par L’Association Urantia International est en cours de révision et une version améliorée 

devrait voir le jour d’ici la fin de 2019. 

Rencontres du comité des groupes d’étude 

Des rencontres virtuelles pour les hôtes de groupes d’étude ont eu lieu avec un groupe de lecteurs du Sénégal plusieurs fois vers la fin 

de l’année 2018 et se poursuivent en 2019 à raison d’une rencontre virtuelle par mois. Ces rencontres permettent à chaque participant 

d’explorer des sujets variés sur la spiritualité qui peuvent servir à améliorer la qualité des groupes d’étude. 

Projet pour groupes d’étude 

Actuellement à l’étude est la création de webinaires en français pour aider les hôtes de groupe d’étude dans l’amélioration de la gestion 

de leur groupe. Un de ces webinaires a déjà été réalisé en Anglais et publié sur la chaine YouTube de l’Association Urantia Internatio-

nale. 

Volet internet 

Un blogue conçu et réalisé par un jeune lecteur de Québec, Emmanuel Audy sera bientôt disponible sur le site de l’association par le biais 

d’un lien qui sera visible sous l’onglet des publications. Ce blogue réunit la majorité des articles parus dans la lettre de nouvelle Réflectivité. 

Ces articles seront répertoriés sous différents sujets et pourront faire l’objet de recherches avancées par thèmes. 

Autre addition à notre site internet  

Un nouvel onglet intitulé « Groupes d’étude » a été ajouté au site internet de l’association pour mettre en évidence l’importance des 

groupes d’étude dans la mission du Livre d’Urantia. Dans cet onglet, cinq sections ont été créées chacune reflétant une activité spécifique. 

Les voici en ordre chronologique : 

1. Les groupes d’étude - cette section donne une description de ce qu’est un groupe d’étude avec possibilité de télécharger un document 

PDF intitulé « Guide pour groupe d’étude » 

2. Portail et annuaire des groupes d'étude - il donne accès au lien pour accéder au portail des groupes d’étude sur internet. Ce répertoire 

a été créé conjointement avec La Fondation Urantia, La Fellowship et L’Association Urantia Internationale pour faciliter la recherche 

et la découverte de groupes d’étude partout à travers le monde. 

3. Liste des groupes d'étude - procure une liste complète des groupes d’étude disponibles au Québec et une liste de groupes potentiels 

qui sont à la recherche de participants. Parmi ces groupes, il y en a qui combinent deux types de rencontres, en personne et virtuel ou 

un des deux. 

4. Textes des groupes d'études - à cet endroit, vous y trouverez certains ouvrages préparés par des lecteurs pouvant aider à l’organisa-

tion, la gestion, la qualité et l’efficacité des groupes d’étude dans l’apprentissage des enseignements du Livre d’Urantia. 

5. Vidéos pour groupes d'études - répertoire de vidéos pour aider dans la compréhension de certains concepts des enseignements du 

Livre d’Urantia.  

http://www.urantia-quebec.ca/
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Rédaction 

Au cours de l’année 2018, Gaétan a écrit divers articles qui ont été publiés dans la lettre de nouvelles « Réflectivité » de l’AUQ et dans la 

revue « Tidings » de l’Association Urantia internationale. 

Participation au « Parlement des religions de monde » 

Le mouvement Urantia était présent au 7e « Parlement des religions » qui s’est tenu à Toronto du 1er au 7 novembre 2018. Il y a eu 8324 

participants de 118 mouvements religieux venus de partout autour du monde. 

L’AUC et l’AUQ étaient représentées 

Il y avait un Kiosque URANTIA où Gaétan, Line, Alain Cyr et d’autres ont participé comme bénévoles pour informer ceux qui ont eu la 

curiosité de venir se renseigner sur Le Livre d’Urantia et sa diffusion mondiale en progression. 

Comité de la Femme :     Présidente – Line St-Pierre 

En janvier 2018 Line a une rencontre d’une semaine en Floride pour la préparation de leurs activités annuelles avec l’équipe de femmes, 

« The Daughters of God » avec qui elle travaille.  

• En février Line a participé au Sommet de Dakar  

• Lors du Congrès international de l’Association à Amsterdam du 10 - 15 avril, Line a animé 2 ateliers intitulés : « As she passes by : 

Bringing Jesus’s teachings to life ». 

• Elle a facilité une retraite à la Fondation à Chicago du 13 au 16 septembre dont le thème était « Dancing with God - Courageously 

Living His Love » 

• Mensuellement elle participe à un appel conférence avec les femmes de son équipe. 

• Du 19-26 octobre l’Association Urantia du Pérou l’a invité à faire un discours lors de leur congrès et ayant comme thème : « The 

Sisterhood of Women – May we be the servants of all ».  

• Également, 2 autres rencontres ont été organisées pour que Line rencontre et parle de spiritualité avec des femmes péruviennes.  

• Elle a assisté au Parlement des Religions du Monde à Toronto du 1er au 7 novembre et fut aussi bénévole dans le kiosque d’Urantia 

pour répondre aux questions des passants. 

Soutien aux membres 

Line a répondu à de nombreux courriels de personnes désirant avoir plus d’informations soit sur la participation à un groupe d’étude, aux 

rencontres de l’Association et/ou se procurer le Livre d’Urantia. Six nouvelles personnes ont adhéré à l’AUQ et ont reçu une lettre de 

bienvenue et leur carte de membre après une conversation téléphonique.  

Dans les tâches de ce comité, Line s’occupe également du courrier et de faire les dépôts des dons et des cotisations des membres. 

  

http://www.urantia-quebec.ca/
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Communications 

• Line fait le suivi de la correspondance des lecteurs qui écrivent à l’adresse de l’association ; les communications courantes par 

téléphone des lecteurs demandant des renseignements variés concernant Le Livre d’Urantia ou l’Association Urantia du Québec. Elle 

informe régulièrement Normand Laperle et Marc Belleau de tous changements d’adresse des récipiendaires du Réflectivité format 

papier.  Pour les dossiers de l’AUQ, elle transmet les correspondances et réponses au secrétaire qui les archive.  

• Elle s’occupe de la réservation de salles de conférence lorsque nécessaire. Line agit également comme personne-ressource franco-

phone pour l’Association Urantia Internationale pour donner suite aux correspondances exigeant l’utilisation du français. 

• Comme présidente 

o Lors de la présentation publique du Livre d’Urantia qui s’est tenue le 14 octobre à la Grande Bibliothèque de Montréal, Line a 

présenté l’Association et a parlé du rôle de celle-ci pour les lecteurs. 

o Line a participé en mars 2018 à l’Assemblée générale annuelle de l’Association canadienne via vidéoconférence avec ZOOM. 

Réflectivité 

Dix (10) numéros de cet important lien de communication et diffusion furent édités en 2018.  

Normand Laperle rédacteur en chef, aidé de Gilles Bertrand se sont occupés de la collecte des articles, du montage, de la mise en 

page, des transcriptions manuscrites, corrections d’épreuves, impressions, et envois postaux pour 70 personnes à chaque édition.  

Chaque janvier, un envoi massif du Réflectivité est posté à près de 400 personnes de la base de données, afin de s’assurer de garder un 

lien avec les lecteurs dont on n’entend pas parler ou qu’on ne voit pas. 

Tout ceci représente un travail considérable dont nous n’avons pas conscience de l’ampleur.  

Un gros merci à ces travailleurs dévoués. 

Comité de traduction 

• Le « Comité de traduction » a été formé en 2017  

o Président : Jean-Pierre Cadieux  

Le conseil d’administration de l’AUQ a formé un comité de traduction pour rédiger et encadrer les traductions en français des documents 

importants. Ce comité fait les traductions que l’AUQ croit pertinentes à l’intérêt de ses membres et de la communauté francophone. 

Travail du comité en 2018 

• Traduction de la lettre de Chris Gravel au sujet du comité PIRT 

• Traduction des Tidings 

• Traduction de cartes incitatives 

• Traduction de signets incitatifs 

• Traduction du texte « Participez à un Événement cosmique » 

• Traduction des documents de la présentation de David Linthicum à Amsterdam 

Nous sommes à la recherche de collaborateurs pour traduire de l’anglais au français ou faire des relectures pour corrections après traduction. 

Ceux et celles qui peuvent apporter leur aide sont invités à communiquer avec nous à l’adresse courriel traduction1@urantiaqc.org  

  

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:traduction1@urantiaqc.org
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Finances 

Durant l’année 2018, notre trésorier — Marc Belleau — s’est occupé des tâches suivantes : 

• Finalisation du plan stratégique et présentation de ce plan lors de l’AGA 2018 

• Présentation des rapports budgétaires pour les réunions du CA 

• Entrée des données financières et des coordonnées des membres dans la base de données Etapestry mise en ligne par l’AUI 

• Apprentissage du fonctionnement de la base de données Etapestry 

• Mise à jour du budget (en continu) 

• Envoi des lettres de remerciement aux donateurs (en continu) 

• Encaissements et décaissements 

• Travail avec le comptable pour l’élaboration des États financiers et des formulaires à produire pour les 2 paliers de gouvernement 

• Création des relevés de dépenses pour les différents intervenants de l’AUQ 

• Participation aux réunions du CA 

Se rendre utile 

Les membres du conseil d’administration de l’AUQ accepteraient volontiers de l’aide de membres de l’association ou de lecteurs qui 

voudraient s’impliquer.  

Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’AUQ pour participer aux différents comités ou offrir son aide. N’importe qui peut nous contacter 

pour cela. 

On se rend facilement compte, après la lecture de ce qui précède, que les activités de Line St-Pierre débordent amplement ses fonctions 

de présidente. Elle accepterait de l’aide de lecteurs ou membres de l’association qui voudraient s’impliquer.  

Ces personnes seraient les bienvenues et d’une aide précieuse. 

Ceux et celles qui veulent venir appuyer les actions de notre association par du travail bénévole peuvent nous contacter. Nous serons 

ravis de les intégrer à la mission de l’AUQ. 
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Le saviez-vous ? 

Citation intéressante : 

« Originellement, les séraphins furent spé-

cialement désignés pour chaque race dis-

tincte d’Urantia. Mais, depuis l’effusion de 

Micaël, ils sont affectés d’après l’intelli-

gence, la spiritualité et la destinée hu-

maines. Au point de vue intellectuel, l’hu-

manité est divisée en trois classes. » (Voir la 

suite : Fasc.113:1.2 ; p.1241:4) 

 

 

 

Calendrier des activités                    2019                    Association Urantia du Québec 

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

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

Samedi  27 avril Assemblée générale annuelle (AGA) à Drummondville ................................ 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 

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

Dimanche 18 août Pique-nique pour la fête de Jésus – 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  

Fête à Micaël - 2019 

Venez fraterniser… 

Dimanche le 18 août 2019, 11h-15h 

vous êtes tous invités pour la fête de Jé-

sus sur le Mont-Royal — près du Lac 

des Castors, entre le restaurant et le 

stationnement payant (environ $8 en 

2018).  

Comme d'habitude vous n'aurez qu'à 

suivre les indications avec les cercles 

concentriques à partir du stationne-

ment. 

Apporter votre repas, chaises et ins-

truments de musique. 

Bertin Perron et Julien Audet. 

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 : 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. 

« Urantia ne jouira pas d’une paix durable 

avant que les nations dites souveraines  

ne remettent intelligemment et pleinement 

leurs pouvoirs souverains  

à la fraternité des hommes –  

au gouvernement de l’humanité. »  
(Fasc.134:5.10; p.1489.1) 

http://urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2017_4_0_4.pdf
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2017_4_0_4.pdf
mailto:reflectivite.auq@gmail.com


 

 

 

 

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 jeudis, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

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 : de « La chapelle » 
Région : Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30  

Normand Laperle  

(418) 835-1809 

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 14h00 à 16h00  

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 

 

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
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

