
 

 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

Les membres du conseil réfléchissent à 

l’élaboration d’une « Déclaration de foi » 

qui permettra à tout chercheur se retrouvant 

sur notre site internet de lire clairement les 

valeurs auxquelles nous adhérons et aspi-

rons.  

Nous focalisons sur la prémisse de la Pa-

ternité de Dieu et de la fraternité des 

hommes ainsi que de la présence divine vi-

vant en chaque individu. 

Lors de l’Assemblée générale annuelle 

à St-Jérôme le 4 avril, il y’a aura une ses-

sion de remue-méninge en après-midi. Si 

vous ne pouvez pas vous joindre à nous à ce 

moment-là et que vous avez une idée à nous 

soumettre, vous êtes bienvenu. 

Depuis maintenant dix ans, je m’inté-

resse à faire participer plus de femmes à 

l’émancipation spirituelle d’autres femmes, 

comme la femme étant le porte flambeau de 

la moralité et de la spiritualité. En 2013, j’ai 

formé un groupe, les « Daughters of God » 

avec trois Américaines et chaque année de-

puis 2014, nous facilitons des retraites de 

femmes et des ateliers à la Fondation Uran-

tia et partout où nous sommes invitées pour 

le bonheur et l’édification spirituelle de la 

femme. Le titre des retraites est « Dancing 

with God ». J’invite les femmes du Québec 

qui parlent anglais à se joindre à nous et 

de vivre cette expérience unique. Pour plus 

d’informations, visitez notre site web : 

www.sisterhoodcircle.net. 

Une première retraite se tiendra cette an-

née du 26 au 29 mars à Boulder au Colorado 

et du 10 au 13 septembre à la Fondation à 

Chicago. 

L’Association Urantia du Canada et la 

Fellowship feront équipe du 28 juillet au 1er 

août 2020 dans la vallée Fraser en Colom-

bie-Britannique, où se tiendra l’événement 

« Urantia Global Experience » et ayant 

comme thème « LIFTING TOGETHER- 

UNITED IN PURPOSE — SERVING GOD 

THE SUPREME ». Voici le site à visiter 

pour plus d’informations : www.urantiaglo-

balexperience.com. 

Le prochain « Congrès International » 

aura lieu dans la Vallée Sacrée des Incas au 

Pérou en avril 2021. Vous référez au Tidings 

sur le site de l’Association internationale à 

l’adresse suivante pour connaitre les infor-

mations et vous y inscrire. 

https://urantia-associa-

tion.org/2019/peru-2021-international-con-

ference-update/  

Je vous souhaite de belles découvertes ! 

 

ERRATUM 

Une erreur s’est glissée dans le der-

nier « Réflectivité #331 janvier 2020 », 

dans l’encadré « Activités à venir de 

l’AUQ » à la page 3. 

Contrairement à ce qui est men-

tionné, l’Assemblée générale Annuelle 

de l’AUQ du 4 avril 2020 ne sera PAS à 

Drummondville.  

Elle sera plutôt à l’Hôtel Best Wes-

tern, 420 Monseigneur-Dubois Blvd, 

Saint-Jérôme, Québec, J7Y 3L8. 

Revoir l’encadré à la page 3, pour la 

correction et les détails. 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE de l’AUQ 
Robert Cadieux  

Montréal  

Appel aux candidatures 

Cette année, lors de notre Assemblée gé-

nérale annuelle il y aura élection pour les 

postes de vice-président(e) et secrétaire. 

Description des postes : 

Le Vice-président remplace au besoin 

le Président et tout autre membre du Conseil. 

Tout comme le Président, le Vice-président 

d’une association locale fait la liaison avec 

les autres associations locales et participe, 

en tant que membre votant, aux réunions de 

l’association nationale. 

Le Secrétaire s’occupe du courrier et 

rédige les procès-verbaux. Il garde le re-

gistre des membres, oriente les lecteurs vers 

des groupes d’étude et répond aux questions 

des membres ou délègue une autre personne 

pour y répondre. 

Tout membre en règle désirant sou-

mettre sa candidature ou pour demander plus 

de renseignements, peut le faire dès mainte-

nant par courrier électronique à : secre-

taire@urantiaqc.org Il peut aussi attendre à 

l’« Assemblée générale Annuelle » pour y 

soumettre sa candidature directement sur 

place, au moment du vote. 

 

ADHÉSION AUQ 2020 
Marc Belleau  

Votre trésorier  

Bonjour chers lecteurs du Livre d’Uran-

tia et membres de l’AUQ.  

J’aimerais vous rappeler que c’est le 

moment de renouveler votre adhésion, si 

vous ne l’avez pas encore fait. Pour ceux qui 

ont déjà envoyé leur paiement, un immense 

merci!  

Sans votre aide financière, l’AUQ ne 

peut poursuivre ses projets visant à dynami-

« Jésus ne critiqua même pas les phari-

siens avec véhémence comme le fit Jean 

le Baptiste. Il savait que bien des 

scribes et des pharisiens avaient un 

cœur honnête ; il comprenait l’emprise 

qui les rendait esclaves des traditions 

religieuses.  

Jésus insistait beaucoup sur la nécessité 

de « commencer par assainir l’arbre ». 

Il fit bien comprendre au trio qu’il atta-

chait de la valeur à la vie entière, et pas 

seulement à quelques vertus particu-

lières. »  

(Fasc. 140:8.20 ; p.1582.1) 

mailto:president@urantiaqc.org
http://www.sisterhoodcircle.net/
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mailto:secretaire@urantiaqc.org


2 Réflectivité No 332 – février 2020 Site de l’AUQ – http://www.urantia-quebec.ca 

 

 

ser le mouvement Urantia au Québec, soute-

nir la formation de groupes d’étude, faire la 

promotion du livre et de ses enseignements.  

Plusieurs services sont offerts par votre 

association, qu’il s’agisse de l’organisation 

des thématiques, de la mise à jour et de l’en-

tretien de son site web, de la création de lit-

térature d’appoint ou d’activités sociales 

permettant aux lecteurs de se rencontrer et 

de fraterniser.  

L’adhésion, au cout de 60$/année, vous 

donne un droit de vote aux assemblées géné-

rales annuelles, la possibilité d’occuper un 

poste dans le conseil d’administration et de 

siéger sur un ou plusieurs comités. De plus, 

vous devenez membre, automatiquement de 

l’Association Urantia Internationale. Vous 

trouverez plus d’information sur le site web 

de l’AUQ à l’adresse suivante : http://uran-

tia-quebec.ca/devenir_membre.php.  

J’aimerais vous rappeler qu’aucun reçu 

pour fin d’impôt ne peut être émis pour le 

prix de l’adhésion. 

Avez-vous pensé faire un don à votre as-

sociation? Peu importe le montant, ce qui 

compte, c’est de mettre l’épaule à la roue 

afin d’aider l’AUQ dans l’accomplissement 

de sa mission. C’est aussi une bonne façon 

de réduire ce que vous payez annuellement 

au gouvernement au profit d’une cause à la-

quelle vous croyez.  

En effet, les dons sont déductibles d’im-

pôt. L’AUQ envoie, chaque mois de janvier, 

un reçu à tous les donateurs, quel que soit le 

montant du don. Un petit rappel, n’oubliez 

pas de mettre à jour votre adresse sur notre 

site à  http://urantiaquebec.ca/modifica-

tion_membre.php. 

Vous aimeriez voir votre don servir un 

projet spécifique? Je vous suggère de soute-

nir le programme PIRT (Prisonner Inquiry 

Response Team) qui vise à faire la promo-

tion du Livre d’Urantia dans les institutions 

carcérales du Québec. Chris Gravel, un des 

responsables de ce projet, a déjà envoyé des 

exemplaires du livre dans les prisons du 

Québec et du Canada. À ce jour, nous avons 

reçu 3 demandes de détenus qui désirent re-

cevoir leur propre livre. Vous n’avez qu’à 

envoyer votre don par la poste en écrivant 

PIRT sur votre chèque; nous saurons qu’il 

doit être utilité pour ce programme spéci-

fique. Il en coute environ 45$ pour l’achat et 

l’envoi du livre, dépendamment de l’endroit 

où le livre est envoyé.  

Vous pouvez aussi faire votre paiement 

via le site de l’AUQ sur la page d’accueil 

http://urantia-quebec.ca/ ; vous n’avez qu’à 

appuyer sur le bouton « Donation à l’Asso-

ciation Urantia du Québec ». Vous serez re-

dirigé vers le site PayPal de l’Association. 

Vous n’avez aucun besoin d’ouvrir un 

compte pour procéder au paiement, une 

simple carte de crédit suffit. Si aucune de ces 

méthodes ne vous plaît, vous pouvez en-

voyer un chèque à l’adresse de l’Associa-

tion. 

Un petit rappel, n’oubliez pas notre As-

semblée générale annuelle le 4 avril pro-

chain à St-Jérôme. Au plaisir de vous y ren-

contrer. 

 

 
 

Réponse au texte de 

Maurice Migneault 

paru dans le dernier 

Réflectivité 
Claude Flibotte 

Sainte-Julie 

Bonjour Maurice, 

J’ai lu avec beaucoup de plaisirs ton 

texte intitulé « Lire entre les lignes » paru 

dans le « Réflectivité #331 janvier 2020 ». 

Ce que tu énonces dans ton article rejoint 

exactement mon point de vue sur la manière 

d’aborder les révélations faites par nos amis 

invisibles. Certes, ils nous ont donné une 

fantastique somme d’informations nouvelles 

et de rectifications de faits connus de nous 

au fil des millénaires cependant, il ne tient 

qu’à nous de réfléchir un peu plus loin, à 

partir des donnés si gracieusement offertes. 

D’ailleurs, ils nous encouragent grandement 

à le faire pour « étendre [notre] conscience 

cosmique et rehausser [notre] perception 

spirituelle » fasc.0:0.2 (p.1.2). Je vous encou-

rage à relire la section quatre du fascicule 

101 intitulée « Les limites de la révélation ». 

fasc.101:4.1 (p.1109.2) 

« Aujourd’hui et tels que vous êtes, il 

vous faut discerner l’Artisan invisible à tra-

vers sa création multiple et diverse, ainsi 

que par la révélation et le ministère de ses 

Fils et de leurs nombreux subordonnés. » 

Fasc.1:5.3 (p.27.5) 

Je pense qu’une étude approfondie de 

ces textes devrait déboucher normalement 

— pour toutes personnes chercheuses de vé-

rité — sur une multitude de questions qui sti-

mule le mental, accroît notre perception des 

faits dans la recherche saine de nouvelles si-

gnifications pour éventuellement déboucher 

sur une plus grande perception spirituelle. 

Nous avons le devoir de passer outre à notre 

tendance animale de recherche de la facilité 

pour embrasser la pleine lumière de la vérité 

et ainsi faire mentir l’opinion des révélateurs 

qui nous disent qu’il y a bien peu de vrais 

penseurs en ce monde ! 

« Le mental animal indolent se rebelle 

devant l’effort exigé par la lutte pour ré-

soudre les problèmes cosmiques. » 

Fasc.100:4.2 (p.1097.6) 

Il faut prendre à bras le corps son cou-

rage à deux mains et oser penser plus loin 

car… « le véritable épanouissement cos-

mique de soi résulte de l’identification de soi 

avec la réalité cosmique et avec le cosmos 

fini d’énergie, de mental et d’esprit, limité 

par l’espace et conditionné par le temps. » 

Fasc.94:11.6 (p.1039.5) 

Alors, chers urantiens et chères uran-

tiennes, relevons ce défi de penser librement 

en collaboration avec notre Ajusteur de Pen-

sée, l’Esprit de Vérité et toutes autres in-

fluences spirituelles pour faire avancer d’un 

pas de plus cette pauvre planète qui en a tel-

lement besoin !  

 

Historique des trois 

documents audios à 

propos d’Urantia 
Claude Flibotte  

Sainte-Julie 

L’aventure de la création de ces docu-

ments débuta, je crois, en 2007.  

À cette époque, j’avais eu connaissance 

qu’un certain M. Lachance de Québec avait 

engagé un lecteur et une lectrice profession-

nels pour enregistrer la quatrième partie du 

« Livre d’Urantia », la vie de Jésus. Je trou-

vais dommage que ce ne soit pas tout le livre 

qui fut ainsi mis au format audio et je me 

fixai comme objectif de produire les trois 

autres parties. Je me suis donc constitué une 

équipe de bénévoles pour effectuer cette 

tâche. Marc Belleau, Roselyne de Baets et 

Guy Vachon ont répondu à l’appel en plus 

de votre humble serviteur. Feu Alcide Para-

dis avait pour tâche d’écouter les documents 

« Les qualités de chef dépendent de  

l’aptitude naturelle, de la discrétion,  

de la puissance volitive  

et de la détermination. »  

(Fasc.156:5.7 (p.1739.2) 

http://www.urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/devenir_membre.php
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et de me signaler les erreurs de prononcia-

tion. Mon rôle au départ était de coordonner 

tout le monde, de vérifier les enregistre-

ments, d’apporter les corrections, d’amélio-

rer le son et de produire un document final 

au format mp3.  

La production complète exigea trois an-

nées de travail et c’est en 2009 que je propo-

sai à la Fondation Urantia d’inclure sur leur 

site Web cette version audio du Livre 

d’Urantia. 

À la suite de la lecture des deux livres de 

William S. Sadler Jr., je trouvais important 

de les rendre disponibles aussi au format au-

dio. Les deux volumes produits en français 

par l’AFLLU (Association Francophone des 

Lecteurs du Livre d’Urantia) n’étant plus 

disponibles, je demandai la permission à 

Georges Michelson-Dupont. Me voilà re-

parti pour une autre session d’enregistre-

ment audio. Si ma mémoire ne me fait pas 

défaut, c’est en 2010 que j’entamai ce tra-

vail. Mon bon ami Marc Belleau s’engagea 

généreusement avec sa belle voix et son ta-

lent artistique à produire les enregistrements 

de « Une étude du maitre Univers ». Pour 

ma part, je me suis attaqué aux enregistre-

ments de « Appendices à une étude du 

maitre univers ». Cette autre aventure 

s’étala sur plusieurs années et elle prit fin en 

décembre 2019.  

Aujourd’hui, le 8 janvier 2020, Tamara 

Strumfeld de la Fondation Urantia m’écri-

vait que les « Appendices » audios étaient 

maintenant disponibles sur leur site Web 

pour téléchargement. Ils sont aussi ou seront 

bientôt disponibles sur le site Web de l’AUQ 

dans la section « Livre ». 

Je considère que c’est la lecture du Livre 

d’Urantia qui constitue un impératif pour 

prendre connaissance des révélations faites 

à notre monde. Par contre, pour en com-

prendre toutes les subtilités, dans un langage 

humain plus près de nous, les deux livres de 

William S. Sadler Jr. sont des incontour-

nables. Non seulement ces trois documents 

audios seront d’une utilité certaine pour 

toute personne non voyante, mais elles ser-

viront également à tous les étudiants qui dé-

sireront apporter ces livres audios en 

voyage, dans leur véhicule ou dans le con-

fort de leur salon sur une chaine audio.  

Ils constituent un médium supplémen-

taire pour bien maitriser l’apprentissage de 

ces révélations afin d’étendre sa conscience 

cosmique et de rehausser sa perception spi-

rituelle. 

 

 

 
 

Samedi 25 janvier 2020 

Plusieurs lecteurs du "Livre d'Urantia"  

de la région de Québec. 

Célébration de la nouvelle année entre nous. 

 

Nous vous faisons tous un gros clin d’œil, 

en vous souhaitant  

une « très » belle année 2020 ;  

 équilibrée au niveau  

physique, mental et spirituel. 

 

 

« La peur irraisonnée est une  

fraude intellectuelle maitresse  

pratiquée sur l'âme mortelle  

en évolution. »  

(Fasc.48:7.4; p.556.4) 

Activités à venir  

de l’AUQ 

Assemblée générale  

annuelle de l’AUQ  

Inscrivez à votre agenda, l’Assem-

blée générale de l’AUQ, samedi le 

4 avril 2020, 10h00 à 15h00, à l’Hôtel 

Best Western, 420 Monseigneur-Du-

bois Blvd, Saint-Jérôme, Québec, J7Y 

3L8. 

Même si vous n’êtes pas membre, 

vous pouvez assister à cette rencontre.  

En avant-midi, vous entendrez, 

entre autres, un compte rendu des activi-

tés et projets qui ont eu lieu en 2019 et 

celles prévues pour 2020.  

En après-midi, nous vous ferons 

une présentation en lien avec nos activi-

tés, suivi d’une discussion de groupe ou 

vous pourrez partager vos idées et vos 

impressions sur les orientations propo-

sées. 

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) :  

Dernière semaine du mois précédent.   

 

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. 

 

 

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


 

 

 

 

 

  

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault (613) 789-6833 

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

Les jeudi, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

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 : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches de 09h00 am à 11h00 am, 

(virtuel Zoom) 

Éric Martel (450) 756-9387 

Groupe : « Le Pont » 
Région :  Montérégie  
(Sainte-Julie, sud de Montréal)  

Les mardis, de 13h00 à 15h00  

Claude Flibotte (438) 404-6399 

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 d’étude virtuel, français  

Chaque lundis de 13h00 à 14h00  

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. 

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

