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Le bonheur de l'amour divin 
  

Quelle grâce merveilleuse Dieu m'accorde-t'Il en étant 
dans ma vie. Le reconnaître comme mon Créateur et savoir 
qu'Il est toujours présent, avec toute Sa miséricorde et Son 
amour, m'apparaît le cadeau suprême de mon existence. 

 Je crois fermement que si je suis née des plans du 
Seigneur, je me dois donc d'y être des plus dignes. Ma 
confiance ne saurait me faire défaut en sachant que Dieu 
m'habite et agit en moi. Mais, étant fragile et vulnérable, ma 
foi humaine a un besoin incessant de prières afin de croire 
pleinement que Son amour est le plus fort.  

 Cette béatitude extraordinaire qui m'est offerte 
devient lumière et fécondité que si j'adhère, le mieux 
possible, à Sa volonté. Dieu m'invite à ne plus rien craindre 
et à vieillir en Lui, l'âme sereine. Ainsi, je parviendrai à une plénitude certaine.  

 Voilà donc l'immense privilège que j'ai de vivre ce doux bonheur en accueillant chaque jour la 
bénédiction du Seigneur. 

 Je vous souhaite que votre temps des Fêtes soit enveloppé de tendresse. 

  
Lise Morin 

  

http://www.mbeatitudes.net/
mailto:jacques_trudeau@videotron.ca
mailto:communautaire@mbeatitudes.net
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Comment ai-je ce bonheur! 

 

 
 

J’ai choisi, pour ma petite réflexion sur le bonheur, de m’inspirer de la première lecture que 
nous entendrons au troisième dimanche de l’Avent : « Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui le 
héros qui t’apporte le salut. » (Sophonie 3, 17)  Et je me permettrai de traduire le mot salut par le mot 
bonheur. 

Je dois dire, dans un premier temps, que le mot bonheur pour moi, je le vois plutôt comme un 
chemin, un cheminement. Dans ma vie, j’ai pu penser avoir trouvé le bonheur ici ou là, pour 
m’apercevoir que non, c’était plutôt un mirage. Une conviction, c’est que ce chemin, il est à l’intérieur 
de mon être : « Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui le héros qui apporte le salut. » Et ce chemin, 
c’est Jésus. Jésus a d’ailleurs dit un jour : « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » (Jean 14, 6) Il est, 
pour moi, le chemin du bonheur. Je pense à une autre des célèbres paroles de Jésus qui vient 
comme approuver : « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » 
(Jean 10, 10) 

Une autre conviction chez moi, c’est que Jésus est mon guide sur le chemin du bonheur; ce 
n’est donc pas par mes propres forces mais avec lui et à son heure et au pas de la réponse de ma 
liberté. Le père Thomas Keating disait : « Il est difficile de laisser Dieu agir. » Je trouve qu’il m’est 
facile d’être accaparé par toutes sortes de choses. Jésus lui m’appelle à me recentrer, à revenir à 
l’intérieur; silence, méditation, attention, pleine conscience sont pour moi des balises pour m’aider en 
ce sens. 

Robert Lebel a cette parole dans un de ses chants : « Il n’a de passion que notre bonheur. » Je 
crois que c’est vrai. J’ose, si vous ne l’avez pas fait, vous inviter à aller sur internet voir l’entretien de 
Céline Galipeau qui interroge le père Benoît Lacroix sur le bonheur, c’est savoureux (1). 

En terminant, je demande l’intercession d’Élisabeth, elle qui a dit un jour à Marie : « Comment 
ai-je ce bonheur? »; elle peut m’aider à continuer à cheminer; car même si le bonheur semble lui être 
tombé dessus tout d’un coup, je crois qu’elle a dû cheminer elle aussi. Oui, c’est la grâce que je nous 
souhaite! 

Michel Denis 

 

 

(1) http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal/2011-2012/Entrevue.asp?idDoc=192939 

http://www.radio-canada.ca/emissions/telejournal/2011-2012/Entrevue.asp?idDoc=192939
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Comment ai-je ce bonheur ? 
 
J’ai posé la question à quelques personnes : « Qu’est qui fait ton bonheur ? » Je vous partage leur 
réponse spontanée. 

Jean Roy 
 
 
Ce qui fait mon bonheur, c’est : 
- Accueillir le monde. 
- Être entourée de plein de 

monde. 
- Être à l’écoute de quelqu’un. 
- Avoir quelqu’un avec qui je 

peux partager mes peines et 
mes joies. 

- Ce qui me comble, c’est 
d’avoir eu la joie d’avoir des enfants. 

- Sentir la présence de Dieu dans ma vie. 
- Avoir la foi au départ, c’est un gros morceau 

dans la vie. 
- Savoir que Dieu pardonne, ce qui m’invite à 

pardonner. 
- Au fond, ce qui fait mon bonheur, c’est de me 

savoir enfant de Dieu. 
Jacqueline Noel 

 
Mon bonheur, c’est d’être ici à La Maison Les 
Béatitudes. On est bien ensemble, même s’il y 
a des petits accrochages. J’ai besoin du 
monde. 

Irène Bergeron 
 
Ce qui fait mon bonheur, c’est quand je 
rencontre quelqu’un qui a une grande dévotion 
à la Vierge Marie, ça me touche profondément. 
Marie, c’est tellement important dans ma vie 
que quand quelqu’un m’en parle profondément, 
ça me donne beaucoup de joie. Marie m’a 
beaucoup aidée dans ma vie. La prière à 
Marie, le chapelet, c’est intégré dans ma vie 
spirituelle. J’y crois que Marie, c’est la grande 
médiatrice. 

Carole Cyr 
 
Ce qui fait mon bonheur, c’est : 
- Croire en Jésus. 
- Voir Jésus en l’autre. 
- Vivre le moment présent avec l’autre. 

Christine Baillargeon 

Mon bonheur, c’est : 

- La vie dans la communauté où chacun 

partage beaucoup. 

- L’esprit de la communauté, l’accueil, la prière.  

- Prendre le temps de se dire les choses en 

vérité avec amour.  

- L’humour. 

- Retrouver son cœur d’enfant. 

- Vivre la joie d’être ensemble. 

- Vivre heureux avec les autres. 

- Les petits gestes, par exemple un simple 

sourire. 

- S’émerveiller à la vie sans trop s’arrêter à ce 

qui va moins bien. 

- Être des bâtisseurs du temple de Dieu. 

- L’amour, la paix, la joie, être ensemble. 

Je vous aime beaucoup et je prie pour vous 

autres. 

Alain Turcotte xxx 

 
Ce qui ferait mon bonheur, c’est de revenir en 
forme. 
Ce qui fait mon bonheur à ce moment-ci, c’est 
des toasts et du fromage pour souper. 

Aurianne Bouffard 
 
Mon bonheur, c’est : 
- Quand on vient me visiter. 
- Quand je vais au restaurant avec des amis. 
- Quand on s’aime. 

Denyse Dion 
 
Mon bonheur, c’est : 
- Être en vie. 
- Sentir en moi de la paix, de la 

reconnaissance. 
- Partager les talents que Dieu a mis en moi. 
- Être capable d’aimer et d’être aimé. 

Jean Roy 
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Le Paradis pour tous 
 

Le Paradis sera le plus beau cadeau que Dieu nous 

donnera, enfin… 

Des mers apparaîtront flamboyantes pour la joie 

des yeux et brûlantes de soleil pour l’âme à la pénombre. 

Les tams-tams fêteront toutes les nuits, les guitares, 

la harpe, les trompettes et les cors accompagnés de 

chants joyeux et de cris d’allégresse jailliront de notre 

cœur heureux. 

On se grisera à un élixir de bienveillance jamais vu 

et créé par Dieu seul. 

Les amoureux jouiront de bons plaisirs à la naissance de leurs enfants et cela se fera sans 

douleur aucune. 

Les pauvres goûteront la richesse d’un bonheur intense; les riches auront enfin leur cœur 

comblé. 

La guerre n’existera plus… Elle sera remplacée par une grande paix incomparable du divin 

Cœur de Jésus. 

Le travail disparaîtra, fini le dur labeur. 

Pour ceux qui le voudront bien, on pourra faire le plus grand jardin du ciel ou un potager dans la 

sérénité où les fleurs en quantité énorme dégageront un baume exquis à Dieu et maman Marie.  On 

s’occupera dans la jovialité, la gaieté, sans fatigue aucune. 

Tous les corps et les âmes resplendiront d’une beauté inouïe. 

On se donnera la main en chantant et dansant pour l’éternité parmi les étoiles étincelantes. 

Tous les animaux, pour la joie de tous et surtout des enfants, parleront et tous comprendront. Il 

n’y aura qu’une seule langue. 

La pêche sera à la mode. Petits et grands s’adonneront à ce sport paisible et sain, chacun venu 

de la mer. 

Les oiseaux par millions seront nos amis. 

Les jeunes et les moins jeunes se promèneront à dos de 

harfangs des neiges et d’aigles à tête blanche à travers les nuages, 

« dévorant » des yeux les montagnes grandioses, les fleuves 

majestueux et les prairies sans fin débordant de milliers de fleurs 

aux doux parfums. 

 
Ronald Longpré 

 
 



5 

Léo Fortier 
1951-2012 

 

Léo Fortier, ami de La Maison, est décédé le 1er décembre dernier des 

suites d’un cancer. Il était l’époux de Yolande Pinard depuis 30 ans. Il avait 

deux garçons, et aussi une belle-fille qu’il a élevée depuis son jeune âge. 

Léo est venu plusieurs fois à La Maison Les Béatitudes, surtout pour les 

brunchs et quelques fêtes. Il a aussi donné des coups de main pour des 

petits travaux. Il est allé  souvent avec Yolande saluer le groupe en vacances 

au lac Aylmer. 

De Léo, on retient son côté travailleur. Employé de nombreuses années chez RONA, bon 

bricoleur, responsable et minutieux, il était « de service » pour ses locataires pour lesquels il rénovait 

continuellement les loyers. Dans ses loisirs, il créait de belles peintures. Il avait un bon sens de 

l’humour, était accueillant et c’était important pour lui de recevoir sa famille et ses amis. 

Les dernières années de Léo n’ont pas été faciles. Problèmes au cœur, aux yeux, et le cancer 

qui l’a emporté. Face à la maladie, il a été un « battant », restant actif le plus possible, profitant de la 

vie, gardant son moral et son sens de l’humour. Il avait peur de mourir, mais il a su cheminer et il était 

prêt lorsque la mort s’est présentée. Près de lui, Yolande a été courageuse, l’accompagnant et le 

soutenant jusqu’au bout, se dépassant dans les soins à lui donner à domicile. 

La Maison Les Béatitudes a maintenant un ami de plus près du Père… 

 

Témoignages de Louise Roy, Jacques Casse, André Demer, Brigitte Casse 

recueillis par Jean Roy 

 

 

 
Prière à l'Esprit 

 
Que l'Esprit Saint 

nous donne de savoir 

nous approcher de nous-même 

sur la pointe des pieds 

et donner à tout notre être corps et âme 

la dimension d'un sacrement 

qui doit du matin au soir 

rendre témoignage à la Lumière,  

à la Présence  

et l'Amour de Dieu. 

 

Maurice Zundel 
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Souci de la planète Terre 
 

Voici comment commence ma journée du 21 septembre 2012. D’abord, je me suis levé à 5h50 
du matin. J’ai fait mes exercices et après j’ai lu ma Bible. Ensuite j’ai mangé une orange et j’ai 
attendu que le jour se lève. Rien de spécial, ça a bien été et j’ai ramassé les déchets qui trainaient 
sur la piste cyclable en parallèle avec le boulevard Labbé. Ensuite j’ai enjambé le boulevard Jutras et 
j’ai fini à 9h30 du matin ma petite tournée pour la planète. Car je crois que la planète Terre doit être 
propre et dispos pour le bien-être des humains. Merci et à la prochaine.  

Yvan Godbout 
 

Une source de bénévolat 
 

Dès le jeudi 27 septembre 2012, je me levai et je partis à l’aventure du bénévolat en écologie. 
Je fis la deuxième partie du boulevard Jutras, c’est-à-dire du boulevard Labbé à droite ou du côté 
droit jusqu’à la station de service Ultramar et je revins sur mes pas du côté gauche. La nature est 
généreuse parfois car du côté gauche il n’y avait presque pas de guenilles qui étaient par terre. 
L’Esprit Saint me dit merci et je l’appréciai. C’est ainsi que mes gants me dirent bonjour car ils étaient 
finis et je les jetai à la poubelle. Merci de votre écoute. 

Yvan votre écologiste 
 

 

La bougie de la nouvelle année 
 

Je ne suis plus à la dérive 
depuis que je m’assois devant le foyer 

de la poésie 
 

Je deviens celle qui respire chaque jour 
qui s’accorde le temps 

qui visite des territoires intérieurs 
qui rejoignent en chacun 

le feu de l’être 
 

En ce début d’année 
je convie le monde entier 

à boire le vin dans cette faïence de luxe 
 

Je sabre le champagne 
avec ceux que je ne quitte plus 
depuis que j’écris à deux mains 

 
Ceux que j’aime revivent 

éternellement 
et sous ma plume 

 
Francine Dutil 

En collaboration avec Hélène Boissé 
Tiré de son recueil « Paroles de geisha » 
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Vous le savez, 
nos sous noirs sont en fin de vie… 

Alors, pourquoi ne pas leur donner la chance de finir leur « vie » en beauté en 
leur permettant d’être précieux pour des personnes qui ont vraiment besoin 
d’aide. 

Pour nous, c’est trois fois rien… 
 Pour eux, ça peut faire toute la différence… 

L'enfant et l'étoile de mer… 

Un enfant, sur une plage, se rendit compte que des étoiles de mer s'étaient échouées sur le sable.  
Pensant qu'elles allaient mourir, il se mit à les rejeter à la mer.  Il y en avait des milliers mais cela ne 
lui fît pas peur; le cœur d'un enfant est toujours plus grand que sa raison. 

Un adulte s'approcha de lui et demanda à l'enfant pourquoi il agissait ainsi! 

L'enfant répondit que s'il ne le faisait pas, les étoiles de mer, qui s’étaient échouées en très grand 
nombre sur la plage à cause de la marée, mourraient certainement. 

L'adulte lui objecta que la côte était très vaste, qu'il y avait des milliers d'étoiles échouées sur le sable 
et que toute sa bonne volonté n'y changerait pratiquement rien, il ne pourra jamais toutes les sauver! 

L'enfant s'arrêta, réfléchit un instant, prit une étoile de mer dans la main et, la lançant de toute ses 
forces dans l'eau, répondit:  pour celle-là, ça change tout! 

 

Voici quelques extraits d’une lettre qui m’a interpelé, une lettre du père Gilles Beauchemin, un de nos 
amis de longue date, qui a suscité en moi le désir de lancer l’opération sous noirs, version 
Béatitudes, pour l’aider à aider au moins quelques personnes de plus qui, autour de lui, vivent dans 
une grande indigence. 

 « Grâce aux bienfaiteurs du Canada, je peux aider des familles d’ici; des parents ont 
besoin d’aide pour envoyer les enfants à une école de qualité suffisante : c’est ce qu’on 
appelle ici l’écolage.  Les parents le savent, c’est l’instruction qui permettra à leurs enfants de 

sortir de l’état de pauvreté dans lequel ils sont présentement eux-mêmes.  Au total, grâce aux 
bienfaiteurs du Canada, j’ai pu aider, cette année, 20 enfants à aller à l’école primaire ou 
secondaire (et même en sciences infirmières pour une jeune), pour les frais d’inscription, les 

frais mensuels, les livres, les uniformes scolaires, des souliers demandés, et quelques autres 
dépenses surprises qui arrivent au cours de l’année.  C’est un travail pour l’avenir, l’avenir des 

enfants et celui du pays. 

 Mais à côté de l’écolage, il y a d’autres besoins qui surgissent dans ces mêmes familles.  
La vie est de plus en plus chère en Haïti, même pour les produits de base comme le riz, le 
maïs, l’huile, et le charbon de bois nécessaire à la cuisson.  J’ai pu aider, encore là grâce aux 

bienfaiteurs canadiens, pour les cas les plus évidents; mais j’ai dû refuser beaucoup plus 
souvent que j’ai accepté, faute de moyens financiers.  – Mais d’autres urgences se sont 
présentées, pour des médications importantes et même des hospitalisations, tous les frais 

étant toujours à la charge des patients et leur famille.  Dans les cas spécifiques des 
hospitalisations, j’ai avancé des sommes d’argent importantes pour quatre hospitalisations 

au cours de l’année; celle qui m’a le plus marqué, c’est l’hospitalisation d’un jeune de 21 ans 
(que j’avais aidé financièrement à achever ses études de baccalauréat l’année précédente), 
hospitalisation de trois semaines, suivie, quelques jours plus tard, hélas, du décès à la maison 
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du jeune homme; aide pour l’hospitalisation, puis aide pour les funérailles. Devant l’urgence 
des situations, je ne pouvais pas faire autrement que de répondre aux appels, en me disant :  
«Dieu pourvoira».  – Par ces familles qui me sont proches et que je vois en grandes difficultés, 

je touche davantage la détresse de tout le pays : celle de la lutte pour le pain quotidien, celle 
de la lutte pour la survie.  Un chant créole dit : «Lavia li pa fasil zami yo» «La vie n’est pas 
facile, mes amis!».  Ce n’est pas seulement une complainte, c’est le quotidien de la majorité 

du peuple haïtien. 

 Alors, devant tant de réalités aussi navrantes, je me suis souvent demandé : pourquoi ai-je 
encore le goût de revenir en Haïti?  La réponse la plus vraie et la plus profonde, c’est parce 

que j’y trouve de la vie, une vie que je vois d’abord auprès du peuple haïtien et qui, finalement, 
rejaillit en moi. 

 Je constate chez ces gens, malgré leurs nombreuses épreuves, tout le contraire d’un 

défaitisme; je sens un vouloir vivre très grand : chacun veut vivre, et collectivement le peuple 

veut vivre, et vivre dignement; la présence des enfants et des jeunes, partout dans le pays, en 
est un signe avec la majorité de la population qui a moins de 20 ans.  On parle souvent du 
courage du peuple haïtien, de sa «résilience»; derrière ce mot de résonnance psychologique, 

se cache une vie spirituelle de grande qualité, vécue dans la prière, la confiance et l’abandon.  
Ils me le disent souvent : «Dieu est là».  A voir ces personnes, fortes dans leur foi, je m’appuie 
sur leur foi et leurs prières : j’y découvre comme une nouvelle lecture de l’Évangile, de la 

relation de Jésus avec les pauvres qui l’entouraient.   

 Je suis toujours touché par la solidarité entre des gens qui ne se connaissent pas, la 
compassion envers le peuple haïtien par les bienfaiteurs du Canada et la grande 

reconnaissance manifestée par les familles aidées.  Ce qu’elles reçoivent, c’est comme 
directement de la Providence; elles en remercient Dieu, et remercient les bienfaiteurs qui sont 
comme les mains et le cœur de Dieu pour eux.  Et moi, avec mes trois-quarts de siècle 

dépassé, j’avance en âge, et mes forces diminuent.  Je vous remercie encore une fois de 
votre soutien et de votre amitié.  Soyez assurés de mes prières.  » 

 
À La Maison Les Béatitudes, nous avons une grande cruche qui pourrait 
contenir 20 litres d’eau et que nous souhaitons remplir de sous noirs pour, à 
notre tour, devenir relais de la Providence pour ces personnes démunies 
d’Haïti que Gilles aide de son mieux.  Le fond de la cruche est déjà bien garni 
mais ça représente à peu près 5% de sa capacité. Merci à tous ceux et celles 
qui ont déjà commencé et qui souhaitent probablement continuer.  Nous 
avons besoin de votre aide pour parvenir à la remplir et, ainsi, faire notre envoi 
le plus tôt possible.  Lorsqu’elle sera pleine, nous fêterons cela par une belle 
et joyeuse corvée communautaire de roulage de sous noirs au profit de nos 

frères et sœurs haïtiens.  (Si vous le pouvez et que vous avez le cœur à venir 
célébrer avec nous en roulant ces sous noirs, je vous invite à me donner votre 
nom afin que nous puissions vous contacter lorsque le moment sera venu). 

 
Cette année, c’est ma façon à moi de vous souhaiter à tous et à toutes un Joyeux Noël et une 
Heureuse et Sainte année 2013 car je suis de ceux qui croient qu’il y a plus de joie à donner qu’à 
recevoir.  Un Noël 2013 où le vrai partage, suscité par notre solidarité et notre foi, tiendra une place 
d’honneur dans notre cœur, avec Celui qui est venu tout partager avec nous. 

F. Jean Beloin s.c. 
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La mémoire de Normande 
 

À l’occasion des Fêtes, j’en profite pour souhaiter un Joyeux 
Noël et une Bonne Année 2013 à tous les lecteurs et lectrices de 
notre bulletin.  Je suis heureuse de vous connaître et de vivre à 
La Maison Les Béatitudes. 

Dans le temps des fêtes, je prévois voir ma famille et je 
prévois, aussi, fêter avec les membres des Béatitudes. 

Normande Santerre 
 

 

La Bonne Visite 
 
La paroisse Saint-Charles-Garnier invite des organismes 
communautaires à présenter leur mission lors de messes 
dominicales, environ une fois par mois. L’activité s’appelle « La 
Bonne Visite ». Ce sera le tour de La Maison Les Béatitudes les 2 et 
3 mars prochains. Une présentation de 3-4 minutes sera faite par un 
de nos membres, avec projection de photos, au début des lectures de 
la liturgie.  
 
En solidarité, nous invitons les membres de la communauté et les amis à se joindre à l’une de ces 
messes : 
- Samedi 2 mars, 16h00 
- Dimanche 3 mars, 8h30, 10h00, 11h30 
 
Notre présence à cette paroisse est une occasion de faire connaître La Maison et de témoigner de 
notre vécu à la suite de Jésus. C’est aussi une occasion d’inviter les paroissiens à venir nous visiter à 
leur tour. 
 
Alors, vous êtes bienvenus pour vous joindre à nous pour cette « Bonne Visite »… 

Jean Roy 
Lucille Turcotte 

 

 

Joyeux Noël 
et 

Bonne Année 
 

 

De la part de tous les artisans du bulletin 

http://www.google.ca/imgres?num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1360&bih=589&tbm=isch&tbnid=1vwhvbqCTOUAJM:&imgrefurl=http://lepetitbonjour.blogspot.com/2011_12_11_archive.html&docid=QtspdvMS--diWM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-E9mmtpkUio8/Tu1aPORUOxI/AAAAAAAAAJQ/wHIuTJ4Tj_Y/s1600/joyeux-noel-0036[1].gif&w=300&h=207&ei=sDqsUM2iHcXE0QHavIHoAw&zoom=1&iact=hc&dur=1344&sig=103995536078338258943&page=3&tbnh=143&tbnw=201&start=46&ndsp=27&ved=1t:429,r:49,s:0,i:237&tx=122&ty=113&vpx=609&vpy=247&hovh=165&hovw=240


Anniversaires 
des abonné(e)s du bulletin 

 
 Jean Roy 19 décembre 

 Claudette Poirier 20 décembre 

 Lina Lagacé 21 décembre 

 Jacqueline Noël 22 décembre 

 Yvan Godbout 24 décembre 

 Pauline Pelletier 24 décembre 

 Patricia Moisan 28 décembre 

 Françoise Roberge 29 décembre 
 

 Janvier Caron 1ier janvier 

 Charles Breton 4 janvier 

 Daniel Perron 5 janvier 

 Gérardine Simard 5 janvier 

 Gérard Marier 6 janvier 

 Claude Pariseau 14 janvier 

 Stephen Ostapyk 18 janvier 

 Hélène Palin 18 janvier 

 Louise Proulx 18 janvier 

 Paul Simard 18 janvier 

 Éliane Pineau 23 janvier 

 Anne-Thérèse Dubois 30 janvier 
 

 Thérèse Laroche 2 février 

 S. Hélène Parent 2 février 

 Lucie Drapeau 3 février 

 Carole Bresse 5 février 

 Denyse Dion 5 février 

 F. Donald Bouchard 7 février 

 Diane Daigle 8 février 

 Gilles Lépine 9 février 

 Robert Cronier 10 février 

 Hélène Rouleau 10 février 

 Louise Simard 13 février 

 Loretta Gsell 14 février 

 Henri St-James 14 février 

 Roselyne Bouchard 15 février 

 S. Louise Léger 15 février 

 Yvette Létourneau 16 février 

 Gisèle Nadeau 20 février 

 France Croteau 21 février 

 Pierre Gagnon 23 février 

 François  Paré (ptre) 24 février 

 F. Jean-Guy Beaulieu 25 février 

 Thérèse Drouin 26 février 

 Lise Lecours 26 février 

 Alexandre Lecours 27 février 

 Lise Bourque 29 février 
 

 S. Pauline Bélanger 1er mars 

 Ghislaine Lafond 4 mars 

 F. Yves Légaré  5 mars 

 Francine Dutil 6 mars 

 Jacques Bolduc 10 mars 

 Anne Picard 11 mars 

 Louisette Santerre 11 mars 

 André Desharnais 12 mars 

 Armand Pelletier 12 mars 

 Guy Labonne (ptre) 13 mars 
 

 
Décès 

 
 Léo Fortier, ami de la communauté, 

le 1er décembre 2012, à 61 ans 
 

 
Thème du prochain bulletin : 

 

Agis avec douceur,  
dans l’Esprit 

Calendrier 
 

Dimanche, 13 janvier  2013 : 
Foi et Partage, Paroisse Précieux-Sang 

13h30 à 19h00 
 

Mercredi, 16 janvier : 
Ressourcement vidéo      16h30 à 20h30 
 

Mercredi, 30 janvier : 
Fête regroupée de  
Jacqueline Noel et Thérèse Drouin 
(pour les membres ou sur invitation) 
(accueil à 16h00)  16h30 à 20h45 
 

Dimanche, 10 février : 
Foi et Partage, Paroisse Précieux-Sang 
 13h30 à 19h00 
 

Mercredi, 13  février : 
Rencontre sur la vie communautaire  
(pour les membres) 
(accueil à 16h00)                 16h00 à 
20h45 
 

Mercredi, 27 février :     
Implication sociale et communautaire 
  16h30 à 20h30 
 

Mercredi, 6 mars : 
Soirée des arts               16h30 à 20h30 
 

Dimanche, 10 mars : 
Foi et Partage, démarche du Pardon 
Maison Les Béatitudes  13h30 à 19h00  
 

Jeudi, 14 mars : 
Journée d’adoration          6h00 à 24h00 
 

Mercredi, 20 mars : 
Témoignage 16h30 à 20h30 


