
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

n chapitre s’est terminé avec le con-

grès du mois d’août où près d’une 

quarantaine d’étudiants du Livre 

d’Urantia se sont réunis pendant un weekend 

à la Villa St-Martin à Pierrefonds pour écou-

ter les conférenciers et partager leurs pen-

sées et connaissances sur le thème du Su-

prême.  

[Voir les photos : http://urantia-que-

bec.ca/albums_photos.php.] 

J’ai remarqué la venue de nouveaux vi-

sages, d’autres absents, des visages fidèles 

d’étudiants qui suivent le cours des événe-

ments organisés par l’association. De belles 

amitiés se sont formées et des plus anciennes 

se sont renouées.  

Depuis l’an 2000, j’ai participé à une 

trentaine de congrès Urantia dans le monde, 

et ce dont je trouve de plus important, c’est 

les liens que je crée avec ces personnes qui 

ont les mêmes aspirations spirituelles que 

moi, de vivre ces enseignements du mieux 

possible et d’aider d’autres à découvrir et 

approfondir leur relation avec Dieu. 

L’application de ces vérités dans notre 

vie est ce qui nous transforme en vivant en 

accord avec la paternité de Dieu et la frater-

nité des hommes, en témoignant des fruits de 

l’esprit; aimer et servir. 

 

Pour le conseil d’administration, un 

nouveau chapitre commencera à la fin du 

mois, alors que nous déciderons du calen-

drier des activités de 2020 qui sera publié sur 

le site internet. Je vous invite à visiter notre 

site où les conférences filmées et photos du 

congrès ainsi que celles du pique-nique ont 

été ajoutées. Je vous sollicite de me faire sa-

voir vos intérêts et projets à ce que l’associa-

tion pourrait élaborer en 2020 et ce que vous 

pouvez apporter à l’AUQ.  

Dans un ordre personnel et qui peut pro-

fiter à tous les étudiants de la révélation qui 

cherche à faire quelque chose de ces magni-

fiques enseignements, je partage ceci avec 

vous.  

 

En avril dernier j’ai commencé un cours 

sur internet avec les gens de CHRISTEXPE-

RIMENT.ORG qui ont développé une for-

mation qui s’intitule le ministère du Maitre. 

Cette école a été formée pour promouvoir la 

paternité de Dieu et la fraternité des 

hommes, et le ministère du Maitre est entiè-

rement dédié à l’édification de la spiritualité 

dans le monde. 

Trop souvent comme lecteurs du Livre 

on se bute à faire la promotion de notre bon 

livre en ne respectant pas certaines recom-

mandations qui sont bien indiquées dans la 

vie et les enseignements de Jésus et effrayer 

ceux à qui on en parle en faisant le contraire 

de ce que nous voulons accomplir. 

Les instigateurs de cette formation sont 

quatre anciens Témoins Jéhovah qui ont lu 

et étudié en profondeur le Livre depuis les 

années 90 et qui ont emmenés des dizaines 

de milliers de Témoins Jéhovah à la lecture 

de la quatrième partie du LU en faisant le 

pont entre ce que la Bible dit des enseigne-

ments et ce qui est écrit dans Le Livre 

d’Urantia.  

À eux quatre, ils ont 160 ans d’expé-

rience de ministère et je vous assure qu’ils 

sont fantastiques dans leur approche.   

Voici les cinq liens les plus importants 

qui m’ont le plus éclairé dans la décision de 

m’inscrire à la formation. Lorsque vous cli-

quez sur le lien, vous arriverez sur le texte 

anglais et dans le texte vous trouverez l’on-

glet FRANÇAIS et les textes traduits. La tra-

duction est faite avec GOOGLE TRADUC-

TION.  

On m’a sollicité pour traduire le cours, 

car de nombreuses personnes intéressées 

dans le monde ne parlent que le français. 

Leur intérêt est d’apporter plus de lumière à 

ceux moins éclairés en partageant l’ensei-

gnement comme Jésus le faisait en propa-

geant la paternité de Dieu et la fraternité des 

hommes. 

J’ai besoin d’aide pour que la formation 

en français soit disponible en début d’année. 

Voici mon adresse : line.stpierre@me.com. 

1. https://www.thechristexperi-

ment.org/mm-bridge-to-the-future  

2. https://www.thechristexperi-

ment.org/mm-fortify-foundation-part-1  

3. https://www.thechristexperi-

ment.org/mm-fortify-foundation-part-2  

4. https://www.thechristexperi-

ment.org/mm-fortify-foundation-part-3 

5. https://www.thechristexperi-

ment.org/thoe-bridging-the-revelation  

 

 

 

Quelle belle  

rencontre ce fut 
Claudette Ménard 

Ste-Lucie des Laurentides 

uelle belle rencontre ce fut, ce con-

grès 2019, sur « Le Suprême et moi 

Partenaires d’expérience » à la Villa 

St Martin. 

Trois journées remplies de bonté, de par-

tages de la connaissance et d’expériences, 

d’amour, dans un milieu où règne la paix et 

la beauté. Des organisateurs et présentateurs 

qui ont su apporter bonheur et bien-être à 

chacun. 

Merci à celle et à ceux qui ont choisi ce 

thème, qui m’a fait grandir dans ma compré-

hension du Suprême. 

Line m’a déjà dit que la lecture du LU 

est importante, et que la participation aux 

événements est très valable pour compléter 

U 

Q 

« Comme la partie se meut,  

ainsi se meut le tout.  

Comme le tout progresse,  

ainsi progresse la partie. » 

Fasc.12:7.11 (p.138.6) 
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l’assimilation. J’ai compris en cette fin de 

semaine combien elle avait raison. 

La fraternité Urantienne réunie est une 

force inébranlable qui brille par l’Amour et 

la Lumière Divine. 

Merci à chacune et chacun de vous, que 

la paix divine grandisse et nous accompagne 

dans nos actions afin de réaliser la Volonté 

du Père, dans le Suprême. 

 

Moment  

de gratitude 

Claudette Gonthier 

Saint-Jérôme 

e voudrais souligner le travail colossal 

de Line St-Pierre pour le congrès d’août 

2019 et son équipe. 

Ce congrès a été un succès pour la qua-

lité des conférenciers et des conférences qui 

m’ont permis d’avancer dans ma quête de la 

spiritualité en comprenant mieux l’Être Su-

prême. 

Par le choix du lieu, la Villa Saint-Mar-

tin, un lieu imprégné de prière et de paix. Par 

l’atmosphère amicale fraternelle de tous les 

participants qui me fait dire, « oui, nous 

sommes tous frères et sœurs ». 

Je suis partie avec tristesse d’avoir à 

quitter des amis(es) qui partagent la même 

quête, celle de grandir dans la perfection 

pour que l’Être Suprême grandisse dans sa 

perfection. Nous travaillons tous en partena-

riat avec le suprême.  

Je suis reconnaissante de pouvoir vivre 

des moments d’émotion, de prières avec ces 

magnifiques personnes.  

Merci, Père céleste, de faire de nous ce 

que nous sommes. 

 

Congrès de l'AUQ 
Johanne Séguin 

St-Adolphe d'Howard 

a fin de semaine du 10 aout j'ai par-

ticipé au congrès de l'association 

d'Urantia du Québec à la Villa Saint-

Martin. Le thème était : « Le Suprême et 

moi, partenaire d'expérience ». Ce fut effec-

tivement une expérience suprême de frater-

nité durant 3 jours. Ça a décollé haut et l’at-

terrissage a été lent tellement je fus emporté 

par l'amour qui circulait dans cette assis-

tance. C'est là qu'on réalise toute la force du 

tout et même si nous étions une quarantaine 

vous pouviez multiplier au carré les fruits de 

l'Esprit. Les conférenciers étaient superbe-

ment synchronisés et en même temps telle-

ment différents dans leur approche les uns 

des autres, mais tous concouraient à un seul 

but : exprimer leur expérience du Suprême 

et la partager pour édifier. Autant j'étais vidé 

par mon année de travail en santé mentale en 

arrivant là autant j'ai été remplie et ressour-

cée par ces trois jours. Je réalise toute la 

force de la fraternité et son incidence sur 

mon progrès spirituel et j'assurerai doréna-

vant plus de temps à ces moments privilé-

giés. 

Merci au comité qui travaille si fort pour 

permettre ces moments de grâce. 

 

Congrès AUQ 2019 
Claude Flibotte 

Sainte-Julie 

étais présent lors du congrès de 

l’Association Urantia du Québec 

qui s’est tenu du 9 au 11 août 2019 

à la Villa Saint-Martin.  

Quelle magnifique expérience vécue du-

rant ces trois jours en compagnie de frères et 

sœurs partageant la même idéologie spiri-

tuelle, soit la paternité de Dieu et la frater-

nité des hommes mise en action par et dans 

le Suprême ! En plus des quatre conféren-

ciers qui nous ont présenté le Suprême de 

manière personnelle et grandiose, le senti-

ment d’amour et de réelle fraternité était pal-

pable à chaque instant. Merci aux adminis-

trateurs et bénévoles pour ce magnifique 

évènement ! Merci aux participants et parti-

cipantes qui m’ont procuré un pur sentiment 

de bonheur ! 

 

 

 

Réflexion  

d’un congressiste 

Jean Sauvé 

Sainte-Lucie des Laurentides 

articiper au Congrès de l’AUQ, du 9 

au 11 août dernier, à la Villa Saint-

Martin de Pierrefonds, a soulevé en 

moi des moments de réflexion durant et 

après ces quelques jours TELLEMENT 

nourrissants.  

Ce thème « Le Suprême et moi, parte-

naires d’expérience » est demeuré “sus-

pendu” dans mes pensées depuis. Ce fut un 

riche et profond moment que ces quelques 

jours, remplis de nouvelles connaissances, 

sinon de nouvelles compréhensions. Plu-

sieurs conférenciers (Marc Belleau, Hélène 

Bienvenue, Johanne Séguin, Moustapha 

Ndiaye, Conrad Lavallée) ont offert divers 

angles de ce qu’est « Le Suprême et moi, 

partenaires d’expérience ». 

Au retour, l’une des réflexions m’a 

questionné, m’a mobilisé. Si j’ai été ciblé 

pour recevoir la 5e Révélation, alors que 

dois-je en faire ? Entre la mettre de côté ou 

la mettre en pratique, au mieux de mes capa-

cités, OÙ EN SUIS-JE ? Entre faire la Vo-

lonté du Père céleste, qui m’aime tant et a 

besoin de moi, et m’investir à l’optimum, 

OÙ EN SUIS-JE ? Si je veux faire la Vo-

lonté du Père Céleste, c’est maintenant, et 

maintenant c’est là, c’est ici, c’est « tout de 

suite ». 

 

Congrès AUQ 2019  
Samuel Heïne  

Île de la Réunion (près de Madagascar) 

e temps à autre, je visionne et 

écoute "tous les beaux moments 

partagés" lors de votre congrès 

2019. 

Merci d’avoir partagé cela sur ; 

https://www.youtube.com/chan-

nel/UCuc1CLgZ9jRTXL4t03x_5Yw  

Line, je t’ai trouvé charmante, belle, pai-

sible, joyeuse et très épanouie. Ça fait chaud 

au cœur. 

Gaétan y est sans doute pour quelque 

chose ? Sourire. 

J 

L 

J’ 

P 

D 
« Dieu est  

raisonnable pour la logique,  

plausible pour la philosophie,  

essentiel pour la religion  

et indispensable pour tout espoir  

de survie de la personnalité. »  

Fasc.1:2.7 (p.24.5) 
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Merci à tous les deux, pour vos implica-

tions dans le Service « actif et constructif » 

depuis toutes ces années, pour la cinquième 

révélation, la fraternité et l’amitié. 

Dans la volonté commune de s’entraider 

fraternellement pour la recherche des biens 

éternels puissent tous les frères et sœurs du 

Québec recevoir mon amitié spirituelle.  

Merci à eux aussi. 

Tout en nous en l’amour de Dieu. 

 

INTEMPOREL 

Pierre Sauvageau 

St-Alexis-des-monts 

eaucoup parmi ceux qui ont été tou-

ché par la beauté et les vérités du 

livre d'Urantia deviennent perplexe 

suite à l'indifférence de ceux à qui 

ils tentent de sensibiliser à la nouvelle révé-

lation moderne. 

Le livre d'Urantia fait l'observation 

suivante : « l'homme de la rue s'occupe […] 

de choses […] L’homme se croit trop oc-

cupé pour trouver le temps nécessaire à la 

méditation spirituelle. » Fasc.195:6.7 

(p.2077.3). Cette caractéristique, identifiée 

par les médians, auteurs de la quatrième par-

tie du Livre, est-elle vraiment spécifique à 

notre monde contemporain ?  

Il y a lieu de croire que cette attitude 

transcende les époques car le philosophe 

Héraclite écrivait, 600 ans avant Jésus-

Christ : « l'ordre divin, les hommes sont in-

capables de le comprendre : l'homme acca-

paré par ses préoccupations matérielles ne 

s'en soucie guère. ». (Aphorisme 39). De la 

Grèce antique jusqu'à nos jours, le même 

comportement.  

Au dix-neuvième siècle, le poète Bau-

delaire écrivait dans sa préface à une œuvre 

d'Edgar Allan Poe : « L'activité matérielle 

exagérée jusqu'aux proportion d'une manie 

nationale, laisse dans les esprits bien peu de 

place pour les choses qui ne sont pas de la 

terre ».  

D'Héraclite à Baudelaire, au commen-

taire du Livre d’Urantia, la même constata-

tion. Depuis que la religion n'est plus une 

obligation, les hommes et les femmes se de-

mandent à quoi peut servir Dieu ? La reli-

gion n'a souvent été qu'un rituel de conve-

nances sociales. L'emprise de l'Église est 

tombée, il ne reste plus rien de cette religion 

de surface. Il sera toujours vrai qu'il y a une 

« impossibilité de donner à un homme des 

enseignements sur Dieu si cet homme ne dé-

sire pas connaître Dieu » Fasc.132:7.1 

(p.1466.1). Qui serait assis à côté de Dieu et 

qui ne le cherche pas, ne le verrait même 

pas. 

 

Réactivation de 

groupe d’étude  
Claude Flibotte 

Sainte-Julie 

Bonjour chers lecteurs et lectrices, 

e réactive mon groupe d’étude, à 

Sainte-Julie cette fois-ci. J’invite donc 

toutes personnes souhaitant participer 

à entrer en communication avec moi au nu-

méro de cellulaire suivant : 438-404-6399.  

Nous pourrons déterminer quelle jour-

née sera la plus favorable pour tous. 

Aux plaisirs de vous parler ! 

 

 

 

 

 

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         —         Villa St-Martin 

Dimanche  18 août Pique-nique pour la fête de Jésus – Parc du Mont-Royal .............................. 11h00-15h00 

Dimanche  29 novembre Conseil d’Administration  

Dimanche  08 décembre Brunch des fêtes   (Détails à venir…) 

B 

J 

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 :  

reflectivite.auq@gmail.com 
 

 

Ajoutez : Votre nom et la ville 

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

Groupe : à définir 
Région : Sainte Julie  

Contact :  
Claude Flibotte   

(438) 404-6399 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. 

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