
 

 

Mot de la présidente 

 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

Revisiter la vie et les enseignements de 

Jésus, remet toujours les pendules à l’heure 

en tous les cas c’est ce que cela fait chez 

moi. Et la caractéristique étonnante est que 

chaque fois la vérité devient plus éclairante 

et plus évidente. 

Les deux grands mobiles de la mission 

de Jésus sur terre après son baptême étaient : 

de révéler le Père aux humains, et de les 

amener à être conscients de leur filiation par 

la foi. 

De connaître Le Livre d’Urantia fait-il 

de nous, de meilleurs fils de Dieu ? En tous 

les cas c’est l’objectif. Et après, est-ce que 

ça fait de nous des semeurs de vérité dans 

notre famille, avec nos enfants, avec notre 

conjoint, avec nos amis, nos collègues de 

travail ? Ça aussi devrait nous interpeller ! 

Tous les humains sont différents et nous 

ne pouvons présenter ces vérités également 

à tous et de la même manière. Avec discer-

nement et avec l’aide de l’Esprit de Vérité, 

on fait des ponts entre leurs croyances et ce 

que dit Le Livre d’Urantia, on augmente sur 

une vérité déjà gagnée et on élève la conver-

sation spirituelle. Nous jaugerons ce qui doit 

être partagé, soit au compte-gouttes, à la pe-

tite cuillère ou à la grosse cuillère. Personne 

ne peut recevoir ses extraordinaires ensei-

gnements selon un format déjà prédéter-

miné...  

C’est la responsabilité qui nous incombe 

depuis que nous avons Le Livre d’Urantia 

entre les mains. 

 

 

Assemblée générale Annuel (AGA)  

Présentation du bilan 2019 
Normand Laperle  

Lévis 

Une Assemblée générale Annuel (AGA) de l’AUQ 2019 — par ZOOM — a eu lieu 

samedi 6 juin 2020, de 10h00 à 12h00. C’était une première pour l’AUQ. 

Dix-huit (18) personnes se sont retrouvées entassées comme des sardines …sur chacun 

nos écrans d’ordinateur pour prendre connaissance de ce que l’AUQ avait accompli pour 

nous en 2019 et ce qu’elle projette pour l’année 2020. 

Ça ne sentait pas l’épiderme humain. Ça sentait plutôt …la joie de se rencontrer dans 

ce temps de confinement COVID. Les rencontres de personne à personne répondent à un 

besoin fondamental chez l’humain. Regardez — sur la photo suivante — les sourires dans 

le visage des gens. Un sourire communicatif. Je ne crois pas que c’est une parure. J’y vois 

le désir de créer une relation significative, le plaisir simple d’être ensemble. 

 

À la fin, il y eut des élections pour le renouvellement des postes de Vice-président et 

de secrétaire. Jean Pierre Cadieux a gardé son poste de vice-président pour un autre 2 ans. 

Le poste de secrétaire change de Robert Cadieux à Claudette Gonthier. 

 
Claudette Gonthier (Sec.) — Line St-Pierre (Prés.) 

Marc Belleau (Très.) — Jean-Pierre Cadieux (V. Prés.) 

Si le goût du service vous intéresse, l’an prochain ce sera le tour de renouveler les 

postes de président(e) et trésorier(re).  

Pensez-y. Vous n’avez pas besoin d’avoir déjà de l’expérience. Vous n’avez qu’à avoir 

le désir sincère de vous dépasser — un tout petit peu. Les anciens seront là pour vous 

aider et vous supporter dans vos accomplissements. Si vous sentez l’appel, c’est que 

peut-être votre heure est arrivée… D’autres l’on fait avant vous. 

« [Jésus] devenant ainsi le chemin nou-

veau et vivant par lequel tous les mortels 

peuvent effectuer la même ascension  

depuis l’humanité jusqu’à la divinité. » 

Fasc.196:2.4; p.2092.2 

mailto:president@urantiaqc.org


 

Bilan des activités 2019 
Association Urantia du Québec 

Activités du Conseil d’Administration (CA de l’AUQ) 

Réunions du conseil d’administration : 

• Sept (7) rencontres : 13 janvier, 10 mars, 24 mai, 16 juin, 12 juillet, 9 octobre et 14 novembre. 

Journée thématique : 

• Le 26 mai, avec comme thème : « L’expérience religieuse personnelle – pratique ». 

o 23 personnes étaient présentes. 

o 4 présentations par : Éric Martel, Guy Perron, Jean Sauvé, Francine Fortin. 

o Discussions et animation : Marc Belleau. 

Congrès régional d’été : 

• Les 9, 10, 11 août, à la « Villa Saint-Martin » de Pierrefonds. 

o Thème : « Le Suprême et moi — Partenaires d’expérience ». 

o 5 présentations : Marc Belleau, Hélène Boisvenue, Moustapha Ndiaye, Johanne Séguin, Conrad Lavallée. 

o 36 personnes ont participé. 

–––––- 

Ce congrès fut une expérience religieuse enrichissante partagée entre nous, étudiants de la révélation, et exprimée par des présentations 

captivantes. Deux (2) journées passées à fraterniser et réfléchir sur la Déité du Suprême — en un lieu de paix au bord de la rivière des 

Prairies à Montréal, dans une atmosphère propice à la méditation, à la prière et aux échanges spirituels. 

Il y a eu des moments pour discuter, pour échanger et des moments de détente salutaires. Il est sain, stimulant et enrichissant de se 

regrouper pour participer à un effort commun « pour étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle ».  

fasc.0:0.2 (p.1.2). 

  

Rencontres sociales entre lecteurs : 

• Le 18 août : Le pique-nique pour la fête de Jésus au parc du Mont-Royal. 

o Environ 20 personnes. 

o Organisé par Julien Audet et Bertin Perron. 



Site de l’AUQ – http://www.urantia-quebec.ca Réflectivité No 336 – juin 2020 3 

 

 

 

 

• Le 8 décembre : Le brunch des Fêtes 

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

o 24 personnes. 

  

Comité des groupes d’étude 
Formé en 2015 — Président : Gaétan G. Charland 

• Participation à dix réunions du comité des groupes d’étude de l’Association Urantia International (AUI) en tant que membre et révision 

du guide pour les groupes d’étude. 

• Participation des hôtes de groupes d’étude, à six réunions Zoom de deux heures avec — en plus — le groupe de lecteurs du Sénégal. 

• Participer à dix rencontres Zoom avec la Fondation Urantia sur la publication de la nouvelle révision du Livre d’Urantia en espagnol. 

• Participer à une rencontre Zoom de planification avec le conseil d’administration de l’AUI — Bureau du Service international (BSI) 

[Anglais : International Service Board (ISB) : Ses membres font tous partie de l’équipe exécutive.] 

• Participer à huit rencontres Zoom pour l’organisation du Congrès Urantia 2020 qui devait avoir lieu à Vancouver. 

• Travailler sur la conception d’une bannière de type « roll-up » [enroulable] et voir à sa production. 

• Écriture de deux résolutions pour autoriser le coût des dépenses pour le « Parlement des Religions du monde » et de l’achat de deux 

bannières. 

• Recherches effectuées pour trouver une base de données simple et conviviale pour l’Association Urantia du Québec (AUQ) et participer 

à une rencontre et démonstration en ligne de la base de données « MemboGo ». 

http://www.urantia-quebec.ca/
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• Mise à jour du calendrier d’évènement du site Internet de l’AUQ pour annoncer les activités de l’AUQ. 

• Mise en ligne en direct de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) sur la chaîne YouTube de l’association. 

• Mise en ligne directe des 12 présentations faites lors du Symposium des Cultures qui a eu lieu à la Fondation Urantia au mois d’avril 

2019. 

• Envoi d’un montant de 500$ à Jean-Thomas Nelson d’Haïti pour l’acquisition d’un visa et le renouvellement d’un passeport pour le 

congrès. 

• Envoi de deux lettres d’invitation à l’Ambassade du Canada au Sénégal pour l’acquisition de visa pour la personne de Moustapha 

Ndiaye et Doudou Diagne pour le congrès. 

• Envoi de plusieurs invitations Mailchimp pour le Congrès 2019 et autres activités sociales de l’AUQ. 

• Programmation d’un évènement Facebook à propos du Congrès 2019. 

• Importation de la base de données des lecteurs du Québec pour procéder à un envoi postal pour l’invitation au Congrès 2019. 

• Enregistrement et édition vidéo des conférences données lors du Congrès 2019 de l’AUQ et publication sur la chaîne YouTube de 

l’association. 

• Rencontre avec le webmestre du site internet de l’AUQ pour une évaluation du nouveau site internet intégrant une base de données. 

• Renouvellement des noms de domaine de l’AUQ et de l’hébergement du site internet. 

Rédaction 

Écriture d’un article (pour la lettre de nouvelles Tidings) sur le passage de Moussa. 

Comité de la Femme 

Présidente : Line St-Pierre 

• En mars 2019, Line a une rencontre d’une semaine au Nouveau-Mexique chez Katharina Becker pour la préparation de leurs activités 

annuelles avec l’équipe de femmes « The Daughters of God » avec qui elle travaille.  

Dans ces retraites de trois jours, il est cocréer une atmosphère de confiance à l’intérieur d'un cercle spirituel où l’exploration et le 

partage d’expériences personnelles et de découvertes sur la façon dont nous répondons à cet appel à danser avec Dieu, qui est une 

invitation ouverte à apporter l'amour de Dieu un peu plus dans ce monde en poursuivant une vie unifiée, dirigée par l'esprit dans notre 

vie actuelle créant ainsi notre futur. 

Line a facilité une retraite à Albuquerque au Nouveau-Mexique du 4 au 7 avril 2019 auprès de 12 femmes. 

  

• Elle a collaboré à l’organisation d’une retraite prévue au Michigan en septembre. 

http://www.urantia-quebec.ca/
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• Elle a facilité une retraite à la Fondation à Chicago du 12 au 15 septembre 2019 dont le thème était « Dancing With God — Our 

Supreme Calling ».  

  

• Elle participe mensuellement à un appel conférence avec les femmes de son équipe. 

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. 

Communications 

• Comme présidente Line a rédigé 11 messages parus dans le Réflectivité. 

• Line fait le suivi de la correspondance des lecteurs ; voit aux communications courantes par téléphone. Elle sollicite régulièrement 

le lectorat pour recevoir des articles pour le Réflectivité qu’elle retransmet à Normand Laperle. Communique à Marc Belleau tous 

changements d’adresse des lecteurs.  Pour les dossiers de l’AUQ, elle transmet les correspondances et réponses au secrétaire qui 

les archive. 

• Revoit quotidiennement les commentaires de la page Facebook de l’Association et la commente si nécessaire. 

• L’AUQ étant affiliée à l’Association Urantia du Canada, Line, en tant que présidente, a participé à leur Assemblée Générale annuelle 

via ZOOM le 24 mars 2019. 

• A participé à huit rencontres Zoom pour l’organisation du Congrès Urantia 2020 qui devait avoir lieu à Vancouver en juillet. 

• Line a été choisie pour représenter le Canada lors du Symposium des cultures à la Fondation à Chicago qui a eu lieu du 11 au 15 

avril 2019. Elle a présenté le paysage culturel et social du pays, lié au développement religieux et social ; de nombreux aspects de la 

culture passée, présente et future ainsi que leurs incidences sur les perspectives de dissémination et de progrès du Livre d'Urantia. 

Dans sa présentation de 90 minutes, elle a abordé les sujets suivants : Les systèmes de croyance dans notre culture, les attitudes envers 

la spiritualité et la religion dans notre culture, la religion personnelle, l’importance de la famille, la valeur de la femme, l’éducation, 

l’importance de la philosophie, la place des loisirs, la place des arts, la liberté d’expression, tous ces thèmes faisant partie de notre 

culture et Le livre d’Urantia au Québec.  

http://www.urantia-quebec.ca/
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• A invité et coordonné toutes les correspondances des conférenciers en vue du congrès régional du 9 au 11 août 2019. Elle a été le 

lien avec la responsable de Villa Saint-Martin où a eu lieu l’événement. 

• Line et Gaétan ont accueilli pendant 2 semaines, Moustapha Ndiaye — du Sénégal — et lui ont fait visiter des lecteurs dans les 

Laurentides et à Québec. 

 

• Line agit également comme personne-ressource francophone pour l’Association Urantia Internationale (AUI) et parfois la Fonda-

tion pour donner suite aux correspondances exigeant l’utilisation du français. 

Comité de traduction 

Poste créé en 2017 — Responsable : Jean-Pierre Cadieux (Vice-président) 

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 2019 : 

• Traduction des 4 Tidings (par année) 

• Traduction du livret « The Evolution of the Soul » de William S. Sadler. 

––––-  

Il manque de ressources pour toutes les traductions qui pourraient être faites. 

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

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

Finances 

Notre trésorier : Marc Belleau 

Durant l’année 2019, notre trésorier s’est occupé des tâches suivantes : 

• Présentation des rapports budgétaires pour les réunions du CA. 

• Entrée des données financières et des coordonnées des membres dans la base de données. 

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

• Gestion du budget pour le congrès 2019. 

Réflectivité 

Existe depuis 1982. Responsable : Normand Laperle 

• Onze (11) numéros de cet important lien de communication et diffusion, qui furent publiés en 2019.  

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

des transcriptions reçues en format manuscrit, corrections, impressions, et envois postaux pour environ 60 personnes à chaque 

édition.  

• En janvier, un envoi massif du Réflectivité est posté à près de 300 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. 

• Un numéro spécial du Réflectivité avec le bilan des activités 2018 a été posté en juin à toute la base de données afin de faire connaître 

les actions entreprises par les membres du conseil de l’association. 

• Ceci représente un gros travail. Merci à ces travailleurs dévoués. 

Se rendre utile 

Les membres du conseil d’administration de l’AUQ souhaitent recevoir de l’aide de membres ou non membres qui voudrait 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. 

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. 

Toute personne est la bienvenue. 

 

http://www.urantia-quebec.ca/
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Le Verbe de Dieu! 
Robert Cédilot  

Varennes 

En ce temps de pandémie, nous sommes 

très nombreux, tout en étant logique et nor-

mal, de nous poser toutes sortes de questions 

sur ce qui va se passer par la suite. Aurons-

nous appris quelque chose en traversant 

cette période si exceptionnelle?  

À mon humble avis, si nous avons le 

courage et le réflexe de constater l'état de la 

situation maintenant, je crois qu'il est de 

notre devoir de chercher et trouver les 

meilleures façons de nous changer chacun 

personnellement ; c'est là et seulement là 

que nous pourrons apporter des change-

ments sérieux et efficaces pour le bien de 

notre planète. C’est peut-être même une 

question de survie.  

La vie a une signification fort différente pour 

chacun de nous. Mais, c'est quoi au juste la vie? Il 

est important de réaliser aussi que la vie n'est pas 

le résultat d’un hasard, mais qu'elle a été pensée, 

conçue et planifiée par un Grand Créateur qu'on 

appelle Dieu.  

Mais qui est-Il ce Dieu et où habite-t-Il ? 

Ce Dieu tout puissant habite en plein 

centre de l'univers dans la partie que nous 

appelons l'île du Paradis. C’est un espace in-

commensurable qui existe depuis toujours et 

qui existera toujours.  Cette île éternelle dans 

son entièreté est constituée d'énergie pure 

qui permet à Dieu d’insuffler toute la réalité 

de cette grande Création.  

En même temps ce Dieu est présent en 

nous de toute son identité d'amour, d'intelli-

gence, de bonté, de sagesse, de paix, de lon-

ganimité, de bienveillance, de joie, de pa-

tience, de compréhension, de douceur et tout 

cela dans un esprit de partage avec ses frères 

et sœurs.  

En plus ce Dieu de bonté infini nous a 

donné en prime le libre arbitre. Par ce don, il 

nous démontre qu'Il n'est surtout pas un dic-

tateur. Nous sommes libres de croire en lui 

par une foi vivante ou bien de le rejeter, sans 

autre conséquence que de se retrouver dans 

le néant. C’est utopique de croire qu’un Dieu 

Amour ait pu créer un enfer pour les brûler 

éternellement. 

Ce Dieu tout puissant a toujours eu 

comme but ultime de nous instruire à travers 

les prophètes et les diverses révélations. Il a 

même envoyé son fils Jésus qui s’est efforcé 

au maximum pour nous livrer la vérité et 

pour nous inviter à faire sa volonté, afin que 

nous devenions semblables à lui c’est-à-dire 

de plus en plus parfaits comme Lui-même 

est parfait.  

Il vaut la peine de prendre un instant de 

réflexion, pour réaliser pleinement la valeur 

de ce cadeau qu'on appelle la vie. Si nous ar-

rivons à accomplir sa sainte volonté, nous 

aurons la possibilité de développer la cons-

cience d'une vie humaine dominée par l'es-

prit de vérité, une vie de service, d'amour 

sans fin qui comblera enfin les grands désirs 

que nous avons tous, de paix, de joie, de 

bonheur, grâce à une fraternité de partage, 

de sagesse, de bonté, de douceur, de bien-

veillance, de patience, de tempérance et de 

compréhension. 

Certains mortels ont déjà commencé à 

comprendre la réalité de cette vérité inspi-

rante et encourageante que le royaume de 

Dieu n'est pas argent, pouvoir temporel, 

viande et boisson, mais droiture, partage, 

paix et joie dans l'Esprit-Saint et pour l'éter-

nité!  

Ce royaume de Dieu existe déjà dans le 

cœur de tous ceux qui recherchent ce Dieu 

d'Amour qui souhaite amener tous ses en-

fants dans son paradis pour y vivre une vie 

supérieure éternelle où nous cheminerons 

tous vers de plus en plus de perfection et qui 

nous permettra un jour d'avoir la capacité de 

voir face à face ce Dieu tout puissant et ainsi 

de jouir de son éternelle bonté. À nous main-

tenant de faire le bon choix! 

L'état humain idéal est celui où la philo-

sophie, la religion et la science sont soudées 

en une unité pleine de sens par l'action con-

jointe de la sagesse, de la foi et de l'expé-

rience. 

 

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 : reflecti-

vite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : Votre nom et ville de résidence.  

 

 

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. 
 

Nous nous réservons le droit de modifier 

les articles au profit du lectorat. Cepen-

dant, dans certains cas précis, ces change-

ments seront soumis à l’auteur concerné, 

pour approbation 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. 

« 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 [...] 

qu’il attachait de la valeur à la vie  

entière, et pas seulement à quelques 

vertus particulières. »  

(Fasc.140:8.20; p.1582.1) 

Activités à venir 

Fête à Micaël - 2020 

Venez fraterniser… 

Dimanche le 23 août 2020, 11h-

15h vous êtes tous invités pour la fête 

de Jésus sur le Mont-Royal — près du 

Lac des Castors, entre le restaurant et 

le stationnement payant (environ $8).  

Comme d'habitude vous n'aurez 

qu'à suivre les indications avec les 

cercles concentriques à partir du sta-

tionnement. 

Apporter votre repas, chaises et 

instruments de musique. 

*** 

Restez à l’affut  

Nous vous aviserons  

s’il y a changement. 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
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 mercredis, de 16h00 à 19h00  

Mme Diane Labrecque (514) 774-7733  

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 samedis de 09h00 à 11h00,  

(virtuel Zoom) 

Contact :  

Éric Martel (450) 756-9387 

Groupe : « Le Pont » 
Région : Rive sud de Montréal 

Les mardis de 13h00 à 15h00,  

Contact :  

Claude Flibotte (438) 404-6399 

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque lundi de 13h00 à 14h30  

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 : « 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

