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LOUIS HURTUBISE 
 

 Je viens d’apprendre le décès de Louis, un 
membre de notre communauté à qui je voudrais 
brièvement rendre hommage.  Pour moi, Louis était un 
homme intègre, sage et pondéré,  un homme de paix, 
d’intériorité et de prière, un homme humble, accueillant 
et généreux.  Enfin, je ne crois pas faire erreur en disant 
qu’il était certainement un bon père de famille pour ses 
enfants, un excellent, doux et tendre mari pour son 
épouse Maria ainsi qu’un cadeau précieux pour notre 
communauté.  On dit souvent que le bien ne fait pas 
beaucoup de bruit; c’était le cas de Louis qui était plutôt 
effacé, discret et peu loquace mais qui, à sa façon, a su 
laisser une trace lumineuse et indélébile en nos cœurs.  
En résumé, Louis était un homme juste et bon que l’on 
avait vraiment avantage à connaître. 

 

F. Jean Beloin s.c. 
 

 ROBERT DESFOSSÉS  
 

Le Seigneur passe de différentes façons 

dans nos vies et nos communautés.  A 

travers ce personnage plutôt coloré, le 

Seigneur a passé au milieu de nous 

sous des traits auxquels nous n’étions pas particulièrement habitués, des traits un peu 

déconcertants quelques fois mais tout de même sympathiques, et je crois qu’Il nous a 

accordé la grâce de Le reconnaître malgré son « déguisement » original et inattendu.  

Merci Robert d’avoir crée des liens avec nous et de nous avoir ainsi permis de faire 

reculer un peu plus les frontières de certaines de nos peurs, particulièrement celles 

reliées à l’inconnu. Ton beau sourire, ton chapeau original et pas tout à fait discret ainsi 

que ton sage chien Bou resteront gravés dans notre mémoire et notre cœur. 

 

F. Jean Beloin s.c. 
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 « Dieu tient parole : sa Lumière se lève » 
 

J’ai entendu sa parole, j’ai vu sa 
lumière 

 
Dieu tient parole…  
Sa Lumière se lève…  
Cet automne, j’ai entendu sa parole, j’ai vu sa 
lumière.  
Souvent.  
Pas une parole tonitruante, pas une lumière 
éblouissante.  
Le murmure de la vie, la lueur de l’amour.  
 
J’ai la chance de faire partie d’une communauté 
qui se donne des temps d’arrêt pour écouter 
cette parole, pour discerner cette lumière. Voici 
les activités que nous avons eu cet automne, et 
un peu de cette parole que j’ai entendue, de 
cette lumière que j’ai vue. 
 
19 septembre, réengagements des membres.  
 « Le règne de Dieu est parmi vous » (Lc 17, 20) 
Nous sommes, ensemble, sel de la terre et lumière du monde. 
 
30 septembre, fête des 15 ans du bulletin « La vie en abondance ». 
 « La Parole de Dieu est vivante» (He 4, 12). 
Éblouissement, dans le bon sens du terme, que ces personnes qui se sont exprimées 
dans le bulletin pour dire leur foi, leur charité, leur espérance. 
 
7 octobre, fête avec jeux surprises. 
 « Remplissez d’eau ces jarres » (Jn 2, 7). 
Plaisir d’être ensemble, de jouer, de célébrer. Joie qui, comme le bon vin à Cana, nous 
est donnée par ce Dieu qui nous habite. 
 
11 octobre, Foi et Partage, « Portons l’amour de Jésus, la vie jaillira ». 
« Allez donc de toutes les nations » (Mt 28, 19). 
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Paroles sages et éclairantes de Denis Bergeron, Père Blanc qui porte l’amour de Dieu 
dans ses missions et ici. 
 
14 octobre, prière avec les chants de Taizé. 
 « Chantez pour lui un chant nouveau » (Ps 33, 3). 
Par le chant, mon cœur se met à l’unisson de la Parole, et se lève en moi une paix 
intérieure. 
 
4 novembre, fête de Clémentine. 
« Je confesse que je suis une vraie merveille, tes œuvres sont prodigieuses » (Ps 139, 
14). 
Rayonnement de 50 ans de vie de Clémentine, entourée d’amour. 
 
8 novembre, Foi et Partage, témoignage de Denyse Dion. 
« Le Seigneur redresse les accablés, il soutient la veuve et l’orphelin » (Ps 145, 8-9). 
Qu’il est bon de voir le cheminement de vie de Denyse, pour qui le Seigneur est sa 
lumière et son salut. 
 
18 novembre, rencontre œcuménique. 
« Que tous soient un » (Jn 17, 21). 
Éclairage de Peter Paul sur sa communauté baptiste d’Ottawa, différente de la nôtre 
en superficie mais si semblable sur l’essentiel. 
 
28 novembre, ressourcement communautaire sur la miséricorde. 
« Je te le dis, se péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu’elle a montré 
beaucoup d’amour » (Lc 7, 47). 
Journée d’arrêt pour s’éclairer les uns les autres, à partir de la Parole, sur l’Amour de 
Dieu qui rejoint notre misère. 
 
Thème de l’Avent : « Dieu tient parole : sa Lumière se lève ». 
Mon Avent est déjà commencé.  
Mon Noël survient quand cette parole me donne vie, que cette lumière me réchauffe et 
m’éclaire. 
Joyeux Noël à tous. 

Jean Roy 
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«  Dieu tient parole : sa Lumière se lève » 
 

Ce Dieu bébé 
 
 
Dieu tient parole, cette citation me fait plonger dans l’Ancien Testament : suivre un 
peuple, guidé par Dieu, au travers maintes péripéties.  Pourtant!  Comme il est ardu de 
lire ces pages, de comprendre la sagesse de ses héros et de ses anti-héros.  Parfois, 
pour mieux saisir son message, je trouve intéressant de me faire expliquer ces livres 
par des gens inspirés, même si  je ne comprends pas plus! 
 
Par contre, ce que je sais, pour tous ces juifs et juives et pour l’humanité qui 
attendaient la lumière, c’est qu’ils l’ont trouvé dans une étable. La lumière se lève. Un 
Dieu créateur qui se fait homme, quel choc et 
ravissement. Se révèle, alors, l’Amour incarné. 
 
Toute la création tend vers ce Dieu-bébé.  Les 
yeux des bergers en sont les témoins, ils 
contemplent la merveille. La lumière se lève.  
 
La lumière n’en finit plus de se lever.  Jésus est 
présent dans nos cœurs, où Il brille.  Dans ma 
vie, Il a tenu parole. Dans mon cœur, aussi. Je 
L’aime et Il m’aime… Cet amour est lumière sur 
mon sentier, Il guide mes pas. 
 
Joyeux temps des fêtes à vous tous et toutes 
qui êtes fidèles à notre petit bulletin… 
 

 
 

Jacques Trudeau 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 

 

« Dieu tient parole : sa Lumière se lève » 
 

Ombres et « Lumière du Christ » 
 

 Quand on me donne des nouvelles d’une personne que j’aime, je réalise parfois 
qu’il y a beaucoup d’ombres dans sa vie. Et j’aimerais lui apporter beaucoup de 
lumières pour que sa vie devienne un beau tableau fait d’ombre et de lumière. Les 
journées se font de plus en plus courtes et la noirceur y gagne du terrain; dans 
l’actualité aussi, il y a si souvent de mauvaises nouvelles. 
 Mais heureusement, il y a l’Église qui vient me redire par ce thème de l’Avent 
2009, que le Christ Jésus est la lumière : « Dieu tient parole, sa Lumière se lève ». 
Aujourd’hui, au moment où j’écris ces lignes, à la messe, c’est l’Évangile de l’aveugle 
de Jéricho (Luc 18, 35-43), donc un autre encouragement. Il y a aussi ces témoins du 
Christ que je rencontre dans ma vie. Ils m’invitent à crier vers Jésus. 
 Je me dis qu’on a beau être croyant, on vit aussi des hauts et des bas. Mais 
quelle chance que j’ai d’être croyant, un croyant qui n’est pas un être statique mais qui 
cherche chaque jour à grandir dans sa foi, à laisser le Christ davantage s’enraciner en 
lui. 
 Mais comment rejoindre les personnes que j’aime, mais pour qui le Christ est 
peut-être si peu la lumière. Je crois que la réponse me vient; tout simplement en étant 
moi-même, plus soudé au Christ Jésus. C’est cette grâce que je demande, oui, ne pas 
être un chrétien tiède (l’apocalypse nous en parle). Oui, je veux profiter au maximum 
de ce temps de l’Avent, de Noël, temps de grâces; je veux fixer mes yeux sur Jésus 
qui est lumière, la lumière. 
 Seigneur Jésus, fais que je voie et tu seras ma lumière. Fais que j’entende, 
rends-moi capable de t’accueillir davantage en moi. L’aveugle de Jéricho a dit à 
Jésus : « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! ». Le père Jacques Loew a le beau 
commentaire suivant : « Le retournement de la conversion n’est pas une œuvre 
d’homme : Dieu seul connaît les chemins qui, du dedans, mènent à lui….Il nous faut 
donc comprendre que notre première tâche et notre première efficacité réside dans 
une supplication constante auprès de Dieu pour qu’il agisse dans le secret des 
cœurs ». 
 Seigneur Jésus, ma noirceur est un cri vers ta lumière, je te rends grâces! 
  

Bon temps de l’Avent 2009 à chacun, chacune! 
Michel Denis 
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La conscience écolo d’un rêveur 
 
Jour 1 : Je vais nettoyer les berges du Réservoir Beaudet. Je ramasse toutes sortes de 
déchets durant une heure, mais mes jambes et mon dos ne tiennent plus. Donc je 
demande poliment de quitter les lieux pour me reposer. 
 
Aujourd’hui une femme me demande de faire des petites commissions chez IGA. En 
passant par la route 116, à mon grand désarroi, je constate qu’ils ne ramassent plus 
les déchets le long de la route 116. Ils sont bien payés pour faire leur travail, mais ils ne 
le font pas et se tournent les pouces. J’espère qu’un jour ils se réveilleront. Je n’ai pas 
la santé pour faire cela, mon dos me fait mal et ce n’est pas drôle. Je constate mon 
impuissance à faire bouger la société. 
 
Merci. 
 

Yvan Godbout 

 

Verdie au village Arbitus 
 
Verdie, une toute petite plante verte, voit le jour un dix juin 
au village Arbitus. En peu de temps, elle fait la 
connaissance de Noireau, un arbre noir qui la rabaisse 
constamment et lui interdit d’exprimer ses émotions. Elle 
grandit et après trois semaines, aperçoit des taches rouges 
et grises partout sur ses feuilles. Se questionnant sur leur 
provenance, elle part visiter d’autres arbres pour voir si des 
taches accablent aussi leurs feuilles. Elle en rencontre 
plusieurs dont Violonus, un arbre musical qui lui, est 
dépourvu de taches. Âgé de huit cent vingt-trois ans, il 
mesure vingt mètres de haut et ses feuilles sont en forme de 
violons bleus. Intriguée par son allure, elle le questionne et finit par le visiter 
régulièrement, car c’est un Sage capable d’écoute. Elle est d’ailleurs en train de lui 
parler actuellement :* 
 
« - Je constate que tu m’écoutes quand je te raconte mes difficultés. Est-ce que ça 
prend des feuilles particulières pour m’écouter comme tu le fais? 
- Ça prend un arbre capable d’écouter. Je dis bien CAPABLE D’ÉCOUTER. 
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Pendant qu’il prend le temps de bien prononcer ces mots, Violonus déplace une de 
ses branches. On entend alors un léger bruissement. Il montre à Verdie une feuille 
de couleur or, en forme d’oreille, dissimulée sous ses ramures. Elle mesure trois 
pieds de haut et un pied et trois quarts de large. 
- Quelle feuille étrange! s’écrie Verdie. 
- Un arbre qui donne une bonne écoute est un arbre qui ne te juge pas et ne décide 
pas à ta place. Il t’écoute activement. Évidemment, il agit ainsi quand tu es assez 
grand pour prendre tes propres décisions. 
- Ça ne me dit rien… Peux-tu me donner un exemple de ce genre d’écoute? 
- Oui. Un jour j’ai rencontré Douceur de Velours, un grand ami à moi. Sa voix douce 
m’a touché. Alors je lui ai dit que je n’en pouvais plus de vivre avec toutes mes 
blessures. Il m’a répondu : « Tu es à « boutte. » J’ai alors précisé que j’étais bien 
épuisé de vivre ainsi. Cette lassitude me poussait à trouver une solution à mon 
problème. 
Une autre fois je lui ai dit qu’une de mes feuilles était tombée par terre et que ça me 
faisait de la peine. Il m’a alors répondu : « Tu te sens triste ». Je lui ai dit que cette 
feuille était très importante pour moi, car elle guidait mon cœur dans mes prises de 
décision. C’était une excellente conseillère. Sans sa précieuse collaboration, j’étais 
foutu. Le fait de parler de cette perte à Douceur de Velours m’a aidé à me libérer de 
cette peine. 
Au fond, tout ce que je lui ai exprimé dans nos rencontres, c’était ce que j’avais 
vécu avec des arbres qui m’avaient fait de la peine dans mon passé. Je pouvais 
exprimer à Douceur de Velours les émotions que je ressentais encore aujourd’hui 
face à ces situations. Aucun arbre n’avait pu le faire auparavant. Pourtant, ils 
avaient certainement vécu des situations semblables dans leur vie, mais sans les 
assumer. Les circonstances différaient mais les émotions étaient les mêmes : 
tensions, peines, frustrations, colères, peurs, dégoûts, surprises… 
Un arbre doit avoir fait le ménage de ses blessures et de ses émotions refoulées 
sinon il ignore comment s’occuper de celles des autres. Il ne devient jamais 
disponible intérieurement pour aider ces arbres à devenir enfin LIBRES… Par 
contre s’il choisit de guérir ses blessures, son corps et son être se transforment 
graduellement. Il rayonne de plus en plus et chante l’amour. 
- Qu’est-ce que l’écoute active donne de plus qu’une écoute ordinaire? 
- Douceur de Velours reformulait en d’autres mots la phrase que je venais de lui 
dire. Il manifestait ainsi son intérêt pour ce que je lui partageais. Ça lui donnait 
également l’occasion de vérifier s’il avait bien saisi mes paroles. L’autre avantage, 
c’est que son attitude me permettait de continuer à parler de mon vécu si je le 
désirais. J’avais le champ libre, car il m’accueillait tel que j’étais. Sa sollicitude à 
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mon égard m’a vraiment guéri. J’ai retrouvé ma capacité d’aimer et d’être aimé. 
J’en suis très heureux. 
- Est-ce ainsi que je dois écouter les autres arbres? 
- Pour le moment, c’est toi qui as besoin de recevoir cette écoute. Quand tu auras 
guéri tes blessures, tu pourras ensuite donner cette écoute aux autres.   
- C’est un arbre comme toi que ça me prend dans mon entourage au lieu de 
Noireau, cet arbre superficiel qui ne songe qu’à me détruire et me ridiculiser. En 
plus, il exige que je refoule mes émotions. Je ne veux plus le voir! »** 
 

Christine Blais 
 
N.B. Pour plus d’informations sur l’écoute active, voir le livre « Parents efficaces » 
écrit par Thomas Gordon. 
 
* Résumé de la première partie du premier chapitre de mon conte « Verdie au 
village Arbitus » publié dans le Recueil littéraire des Plumes de L’ombre de 
Sherbrooke, automne-hiver 2003. 
** Deuxième partie du premier chapitre de mon conte « Verdie au village Arbitus ». 

 

Le mot d’Alain 
 

Aimer c’est pardonner, pour moi ça veut dire passer par-dessus les contraintes et les 
difficultés de la vie et faire confiance en la Providence et en l’amour de Jésus.  Le 
temps de l’Avent, c’est un temps de réjouissance, de paix, de dialogue et de joie. Aider 
son prochain, ça veut dire s’abandonner et laisser vivre. Pas tout faire à sa place, être 
là quand il a besoin de quelque chose, bien sûr, quand on peut être disponible.  Dans 
le moment propice, être capable de faire son possible et connaître ses limites… 
 

Alain vous souhaite  
Joyeux Noël et Bonne année 2010 

xxxxoooo 
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S’aimer 
S’aimer lorsque le jour est beau 
Quand le soleil fait son boulot 
Quand grain semé fait belle pousse 
C’est du réel du présent que l’on touche 
Le ciel est bleu et 
La plus petite des fleurs 
Attire notre regard 
C’est ce qu’il faut 
Regarder la lumière 
Regarder la fleur 
Sans peur 
Oui regarder les fleurs 
Les regarder dès que naît l’aurore 
S’y inspirer 
Là jusqu’au crépuscule 
Remercier pour tout ce que l’on voit 
Afin que 
Quand survient la grisaille 
Quand de tes yeux 

Tu ne vois plus qu’ombrage 
Renaisse en toi cette faible lueur 
Qui redonna un jour force à ton cœur 
Pour dire à l’autre 
Dis, vois-tu quelque chose 
Car moi je vois 
Du soleil en tes yeux. 
 
 

Gérardine Simard 

Meilleurs vœux de saison 
 
 Comment arriver à dire beaucoup en peu de mots?  Cette année, pour faire 

court, je te souhaite donc la grâce de laisser le Seigneur réaliser, en toi, Sa pleine 

Volonté.  Si tu y parviens, tu verras, par toi-même, que ça comprend tout le reste que 

l’on a l’habitude de se souhaiter et même beaucoup plus… 

F. Jean Beloin s.c. 
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Le temps des fêtes approche encore… 
 

Toujours aller vers la recherche de l’intimité avec l’autre.  
L’intimité avec ce Jésus si accessible.  Le temps nous est 
précieux à chacun. Prions les uns pour les autres.  Que la grâce 
nous pousse à agir en soi pour parfaire les dons de l’Esprit.  La 
pratique est l’élément essentiel à ce chemin. Le dialogue en 
temps de souffrances doit être de mise.  Accepter en soi les 
égarements, la maladie, la dominance, les frustrations. Porter la 
croix du mieux que l’on peut.  Rappelons-nous, un Sauveur nous 
est né et il nous aime éperdument.  Avec Lui, soyons tel que nous 
sommes et dès maintenant des rayons de petit soleil pour tous 
ceux qui croisent notre route. 
 
Joyeux Noël et Bonne Année à tous 
Que la Paix et la Joie vous soient rendues 
 

Michel Bonneville 

 
 

« Toute personne est une histoire sacrée » Jean Vanier 

 
Il est 7 heures le 16 octobre, un matin d’automne s’offre à moi, avec un soleil 
splendide, pas de vent, seulement un paysage multicolore. Lise me fait remarquer les 
feuilles qui doucement, sans bruit, se détachent de leur branche, sans effort ni 
résistance, atterrissent sur le sol.  Nous échangeons sur la mort particulièrement ce 
matin-là car je dois rejoindre Robert à l’hôpital… Il est en fin de vie. 
Mais qui est Robert?  Je ne sais à peu près rien sur lui sinon qu’un de ces quatre 
matins en 2006, quelqu’un des Béatitudes l’apercevait couché avec son chien à 
l’arrière de La Maison.  Son chien « Bou » était pour lui sa « douce compagne ».  Il est 
demeuré avec nous (pas dans la maison mais bien dans la remorque, les chambres 
étant toutes occupées) durant environ 1 mois.  C’est ainsi que son histoire commence 
avec nous. 
Mon histoire à moi avec Robert  commence à la mort de mon frère Claude… On 
trouvait son corps en décomposition deux à trois semaines après sa mort… Quelques 
jours plus tard, je rencontrais Robert et notre court voyage ensemble débutait. 
Il étudiait à l’université en histoire par intérêt personnel.  Il écrivait dans le journal 
universitaire quelques articles, il aimait aussi la photo, la moto (c’était un fou de 



- 12 - 

 

vitesse).  En lui habitait une grande soif de vivre.  Original, il ne passait pas inaperçu : 
chapeau de cow-boy, cheveux long, barbe grise, et que dire de Bou son chien qui avait 
le poil presqu’aussi gris que lui. 
Il réussissait à mener une vie comme il l’aimait, s’accrochant à la vie comme il le 
pouvait.  Il fréquentait La Maison Les Béatitudes soit en prenant un repas avec nous, 
soit en faisant quelques petits sauts ici et là.  Puis un jour il tomba très malade, un long 
calvaire commença pour lui.  Il n’était sûrement pas à une survie près mais celle-là fut 
pour lui l’ultime effort de survie.  Il parlait peu mais sa soif d’amour était palpable… 
C’est d’ailleurs ce que je retiens le plus de lui.  Jusqu’à son dernier souffle, il a espéré 
étancher cette soif.  Quelques temps avant sa mort, il m’a dit : « Même Lui en haut ne 
remplit pas en moi ce vide. »  Il se disait agnostique, mais la vie après la mort 
l’interrogeait beaucoup : « Il me faut traverser le pont. » 
Ma connaissance de Robert se résume à très peu, mais j’ai effleuré son être profond : 
qu’est-ce que la durée passée avec les personnes si l’intensité du moment réussit à 
toucher l’être qu’il était…  La mort nous rappelle ces moments si précieux.  Il est tombé 
en Dieu comme la petite feuille tombait de l’arbre en ce matin du 16 octobre. 
J’ai appris à aimer Robert comme il était presqu’inconditionnellement. Que dire de 
l’amour de Dieu? 
Cette expérience avec Robert m’a un peu réconciliée avec la mort de mon frère 
Claude.  J’aurais tellement voulu l’accompagner ainsi. À travers Robert, Jésus m’a 
dit : « Il y aura toujours des assoiffés d’Amour. » 
« Bienheureux le cœur 
assoiffé d’Amour car 
l’océan de Dieu pour lui 
jaillira. » 
Un gros merci à Michel 
Bonneville, Jean Beloin et 
Michel Denis, d’avoir 
accompagné Robert à son 
dernier parcours, ainsi 
qu’à toute la communauté 
pour leur prière et leur 
accueil. 
 

Lucille Turcotte 
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Le clin d’œil de Clémence 
 
Bonjour, comment ça va?   
Le temps passe si vite et c’est très bien ainsi.   
Le 19 septembre il y a eu les engagements et, pour moi c’est une rencontre très 
importante.   
Ensuite le 15e anniversaire de La vie en abondance.  
Quelle richesse d’avoir toutes ces fêtes qui nous font 
vivre, ça garde jeune.   
La fête avec un jeu surprise, c’était très drôle.   
Foi et partage à la Cathédrale St-Michel le 11 
octobre.   
Prière de Taizé. 
Fête de Clémentine le 4 novembre, fête bien 
préparée.  On a eu beaucoup de plaisir. 
Le 8 novembre, Foi et Partage a changé d’endroit 
avec la grippe AH1N1; Youville ne nous a pas reçu. 
Le 18 novembre, rencontre œcuménique, quelle joie de s’entendre entre chrétiens. 
Le 28 novembre ressourcement communautaire, imaginez, on ne chôme pas et c’est 
parfait comme ça. 
 

D’une amie qui vous aime tous xoxoxo. 
Clémence Grenier 

 

La mémoire de Normande 
 

À l’arrivée prochaine du temps des Fêtes, j’en profite pour vous souhaiter un Joyeux 
Noël et une Bonne Année 2010. Laissez-moi vous dire que ça fait la 21ième année que 
je suis aux Béatitudes. J’y suis très heureuse.  J’aime répondre au téléphone, dresser 
la table et essuyer la vaisselle. 

Normande Santerre 
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Carte postale de Jean Vanier 
 

NDLR : À l’occasion de la fête des 15 ans du bulletin, qui avait lieu le 30 septembre,  
nous avons reçu une carte postale avec le mot suivant : 
 
À vous tous de La Maison Les Béatitudes, 
 
Hélas je ne pourrai être avec vous le 30 septembre. 
15 ans du Bulletin La vie en abondance! 
Mais je serai en communion avec vous tous dans le Cœur de Jésus.   
Il doit être heureux de La Maison Les Béatitudes. 
Je vous embrasse tous 
 
Jean Vanier 
Monastère, Abbaye d’Orval 
 

 

Voici  une recette fournit par une de nos lectrices 

 

Gratin bœuf et orge 

½ tasse d’orge perlé 

1 c. à table d’huile d’olive 

½ tasse de céleri  

¼ tasse de poivron vert haché 

¼ tasse d’oignon haché 

19 onces (une boîte) de tomates en dés épicées 

1   tasse de sauce tomate 

1   c. à thé de sel 

1  feuille de laurier émiettée 

¼ c. à thé de poivre 

¼ c. à thé de poudre de chili 

½ à ¾ de tasse de fromage râpé 

1/3 de tasse de chapelure 

 

Cuire l’orge à l’eau bouillante salée, pendant 20 minutes et égoutter. 
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Faire revenir le céleri, le poivron et l’oignon dans l’huile pendant quelques minutes, mettre 

dans un plat allant au four. 

Faire brunir la viande et mettre dans le plat. 

Ajouter le reste des ingrédients sauf le fromage et la chapelure 

Saupoudrer le mélange de fromage et de chapelure sur le dessus et cuire au four modéré 

jusqu’à ce que la préparation soit bien chaude. 

Plat :  1½ pinte    Température :  350˚ F.    

Temps de cuisson : 30 minutes  Donne de 4 à 6 portions. 

Ghislaine Lalonde 

 

Thèmes des prochains bulletins 
 

Date du bulletin Date de tombée Thème 

Mars 2010 28 février 2010 

Le thème de l’année 
2009-2010 de La Maison 

Les Béatitudes : 
« Aimer, c’est aussi 

pardonner » 

Juin 2010 31 mars 2010 
La Maison Les 

Béatitudes, pour quoi, 
pour qui? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’équipe du journal vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année à vous 

chers lecteurs et lectrices. 

 

 

Sur demande, 
nous pouvons maintenant vous faire parvenir La vie en abondance par courriel 
 

Pour en faire la demande : 
communautaire@mbeatitudes.net 
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Vœux des membres du 

Conseil communautaire 
 

À chacun(e) de vous, membre et ami(e) de notre communauté, à qui nous n’aurons pas 

l’occasion de vous offrir de vive voix nos vœux les plus sincères, nous souhaitons une très 

bonne période des Fêtes. Que Noël soit rempli de Joie et d’une Paix profonde.  Que la Lumière de 

l’Emmanuel illumine et réchauffe notre cœur en nous accompagnant sur notre route tout au 

long de l’an nouveau qui débutera bientôt. 

Unis dans le cœur du Père qui nous aime tant. 

 

Les membres du Conseil communautaire 

 

Irène Bergeron 

André Demers 

Ghislaine Lafond 

Jacqueline Noel 

Louise Roy 

Jacques Trudeau 

Alain Turcotte 
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Décès 
 

 Yvan Richardson, assistant à Monchénou à 52                    
ans,) le 9 septembre 

 Jacques Huard père de Pierre-Paul (qui est 
décédé aux Béat)., le 1

ier
 octobre  à 87 ans. 

 Robert Desfossés, ii fréquentait La Maison Les 
Béatitudes,  le 16 octobre à 56 ans.  

 Claude Hurtubise, frère de Louis Hurtubise , le 
10 novembre à 82 ans. 

 Colette Lafond, mère de Ghislaine Lafond, le 15 
novembre à 96 ans 

 Louis Hurtubise, membre de la communauté et 
époux de Maria, le 30 novembre à 86 ans. 

 

Anniversaires 
des abonné(e)s du bulletin 

Jean Roy 19 décembre 

 Lina Lagacé 21 décembre 

 Jacqueline Noël 22 décembre 

 Yvan Godbout 24 décembre 

 Pauline Pelletier 24 décembre 

 Françoise Roberge 29 décembre 

 Janvier Caron 1
ier

 janvier 

 Gérardine Simard 5 janvier 

 Ginette Breton Poulin 13 janvier 

 Gaétane Plante 13 janvier 

 Stephen Ostapyk 18 janvier 

 Louise Proulx 18 janvier 

 Paul Simard 18 janvier 

 Anne-Thérèse Dubois 30 janvier 

 Lucie Drapeau 3  février 

 Carole Bresse 5 février 

 Denyse Dion 5 février 

 F. Donald Bouchard 7 février 

 Diane Daigle 8 février 

 Hélène Rouleau 10 février 

 Loretta Gsell 14 février 

 Henri St-James 14 février 

 Roselyne Bouchard 15 février 

 Sr Louise Léger 15 février 

 France Croteau 21 février 

 Pierre Gagnon 23 février 

 François  Paré 24 février 

 Thérèse Drouin 26 février 

 Lise Lecours 26 février 

 Alexandre Lecours 27 février 

 Lise Bourque 29 février 

 Sr Pauline Bélanger 1
ier

 mars 

 Ghislaine Lafond 4 mars 

 Cécile Préfontaine 4 mars 

 F. Yves Légaré  5 mars 

 Jacques Bolduc 10 mars 

 Anne Picard 11 mars 

 Louisette Santerre 11 mars 

 André Desharnais 12 mars 

 Armand Pelletier 12 mars 

 Michel Belleau 13 mars 

 Guy Labonne (ptre) 13 mars 

 
Calendrier 

 
Dimanche, 10 janvier  2010: 
Foi et Partage,   
Cathédrale St-Michel 
Sous-sol 13h30 à 19h00 
 
Dimanche, 17 janvier : 
Brunch (repas fourni : $5) 11h30 à 15h30 
 
Mercredi, 27 janvier: 
Fêtes regroupées 
Pour les membres ou sur invitation 
 16h30 à 20h45 
 
Mercredi,3 février : 
Vidéo 16h30 à 20h45 
 
Dimanche, 14 février : 
Foi et Partage,  
Cathédrale St-Michel 
Sous-sol 13h30 à 19h00 
 
Mercredi, 17  février : 
Réunion communautaire d’affaires  
(pour les membres) 16h00 à 20h45 
 
Dimanche, 14 mars : 
Foi et Partage, démarche du Pardon 
Maison Les Béatitudes     13h30 à 19h00  
 
Mercredi, 17  mars : 
Sketchs et  théâtre 16h30 à 20h45 
 
Jeudi le 18 mars 
Journée d’adoration   6h00 à 24h00 


