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La bienveillance de Dieu dans ma vie 
 
Par : Jacques Trudeau 
 

 « Être bienveillant c’est aimer faire du bien ». 

Dieu aime faire du bien. « Ceux et celles qui possèdent 

cette qualité sont naturellement généreux ». Dieu est 

généreux. Il a été bienveillant envers moi tout au long de ma vie.  Il 

ne m’a jamais laissé tomber. Les crises, les épisodes de ma courte 

existence sont comme un puzzle où toutes les pièces se sont emboîtées les unes dans les autres.  

Moi, particulièrement, je témoigne de Sa bonté.  

J’ai grandi dans une bonne famille. J’ai étudié dans de bonnes écoles.  Puis à un moment 

précis de ma vie, je me suis retrouvé malade, sans rien : sans un sou, sans ami, sans travail, sans 

espoir…  Et c’est dans ces moments-là que j’ai le plus senti et vécu la bienveillance de Dieu.  Il a su 

me donner ce que j’avais besoin en abondance.  Il a fait de moi 

un être reconnaissant et heureux. 

Malgré tout, certaines journées, il me semble que sa 

bienveillance soit absente, alors qu’en réalité, elle m’accompagne 

chaque jour.  Je la reçois, alors, par la foi! 

Enfin, la bienveillance du Seigneur devrait stimuler notre 

adoration et nous pousser à le louer et à rendre grâce toujours 

davantage.  
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Accueillons sa bienveillance 
 
 
Par : Michel Denis 

 

Mathieu Ricard, un moine bouddhiste, a écrit un 

volumineux livre dont le titre est « la force de la bienveillance ».  

Il disait, dans  une entrevue à l’émission « Second regard », qu’il se retirait 

trois mois par année dans le silence absolu, pour méditer sur la bonté, la 

douceur, l’amour; il disait permettre ainsi à son être de respirer au diapason de 

ces belles valeurs. Il en ressortait le cœur plein de bienveillance pour lui-même 

et pour notre monde.  Mais celui qui est à la source de la bienveillance, il ne 

faudrait pas oublier que c’est Dieu, ce Dieu en notre cœur.   

Je me réjouis d’abord que l’Église ait choisi, pour notre Avent 2014, ce thème : « Accueillons sa 

bienveillance ».  Je ne cesse personnellement de faire l’expérience de mes limites, impuissances à 

aimer.  Mes limites sont un appel à me nourrir de la bienveillance de Dieu.  Jacques Gauthier, un 

théologien de l’université d’Ottawa, écrivait, il n’y a pas si longtemps dans le Prions en Église, les 

paroles suivantes : « C’est à partir de notre intérieur que nous pouvons guérir de l’égoïsme et porter 

le monde, tout en expérimentant notre impuissance à aimer vraiment.  C’est alors que nous pouvons 

demander à Jésus qu’il aime en nous pour que nous soyons capables d’aimer les personnes qui 

nous entourent comme lui les aime ». Oui Jésus, je te demande cette grâce pour que je sois 

capable… Ouvre mes yeux Seigneur, pour que je puisse reconnaître davantage ta bienveillance dans 

nos vies, pour aussi la laisser s’enraciner en moi.  Tout peut avoir été de travers aujourd’hui, mais n’y 

a-t-il  pas cette rencontre que j’ai fait à l’épicerie, cette rencontre dont le 

Seigneur s’est servi pour me montrer sa bienveillance, qu’il veille bien sur 

moi.  Je suis invité à prendre du temps pour que cette rencontre prenne 

plus de place en moi, un temps pour remercier. 

Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à lire le volume de Maryse 

de Palma,  à propos de la résilience. Il y a plusieurs exemples de 

personnes qui ont traversé de belle façon de grandes épreuves.  Il est 

beau d’y reconnaître, à travers leurs récits, la bienveillance de Dieu à leur 

égard. 

Saint Paul a cette parole que j’aime 

beaucoup : « Soyez entre vous plein de 

générosité et de tendresse…  » (Éphésiens 4, 

29); j’aimerais ajouter « plein de bienveillance ».  

Pourquoi cette invitation et celle de notre Avent 2014, sinon parce que 

nous sommes toujours en manque de bienveillance.  Mais c’est l’occasion 

de nous réjouir aussi car il est possible d’avoir un cœur plus aimant, plus 

bienveillant. 

Bon temps de l’avent 2014!  

 
 

 

 
Mathieu Ricard 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://diaconos.i.d.f.unblog.fr/files/2010/03/120bweb.gif&imgrefurl=http://diaconos.unblog.fr/tag/catechese-2/page/4/&docid=RkQBDoGFkspVBM&tbnid=ZWs5qWznn5iuvM:&w=1559&h=1661&ei=IRZ1VI_3IsO_iAK2wYC4AQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Accueillons Sa bienveillance 
 
 Par : Lise Morin 
 
  
Bonjour,   

En ces temps où je perçois que la vie semble 

plus tumultueuse dans notre société, je me réjouis de 

toujours pouvoir accueillir la bienveillance du Seigneur.  

 D'innombrables sentiments du coeur inondent l'extrême bonté 

de Dieu. Ceux-ci se révèlent entre autres par Sa douce compassion, 

Sa grande miséricorde, Sa joie profonde et Son amour infini. Afin que 

mon âme soit dans une paix immuable, je prie pour que tout mon être sache reconnaître et puiser à 

la source Ses bienfaits qui me sont essentiels.   

 Cet accueil de la tendresse de Dieu se vit dans mes relations avec les autres. Dieu habite leur 

intérieur. Sans mes frères et soeurs qui nourrissent ma route de leur histoire sacrée, il y aurait un 

vide immense en moi. Je me sens comblée de grâce en prenant part à leur mystère. La lumière 

immanente de leur coeur m'éclaire et me rend plus heureuse.  

Alors dans la foi et le partage, j'accueille avec gratitude la béatitude de la bienveillance du 

Christ. 

Chaleureux temps des fêtes!    

 

 

 La joie, merveilleux cadeau de Dieu 
 
 
Par : Marie-Thérèse Mailloux 

 
 Depuis déjà plusieurs années, je portais en moi un projet. Ce projet a abouti en 

juin dernier. J’ai enfin terminé un essai sur la joie. Le choix de ce sujet a été un véritable 

coup de cœur. Il s’est nommé de lui-même, sans avertissement, comme un geyser qui 

sort de la terre. 

 Ce projet m’a permis de belles découvertes. J’y ai trouvé des outils pour m’aider à mieux vivre, 

pour continuer, pour aller plus loin. Comme la source qui jaillit de la terre ne cesse de nous 

émerveiller, la recherche de la joie a été une source de réflexion sur la vie, sur l’amour et sur la 

relation aux autres et à Dieu. J’aimerais vous partager quelques découvertes et les bénéfices 

reçus en espérant que, pour vous aussi, ces quelques réflexions pourront être source de joie. 

 Malgré la profusion de biens et de services à notre disposition, nous constatons 

malheureusement que beaucoup de personnes ne vivent que rarement et même jamais des 

moments de joie. Il semble que nos contemporains confondent joie avec pouvoir, avoir ou gloire. 

Même si ces situations apportent des plaisirs, ce n’est pas la joie, la joie promise par Jésus à ses 

disciples quand il leur a dit : « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite » (Jn 15,11).  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-D51KEMjLA_c/Tn88mCkIfvI/AAAAAAAAB_Q/Dn8-mtdhD-Y/s1600/chagall-marc-amoureux-de-vence+(4).jpg&imgrefurl=http://jeanbesset.unblog.fr/page/19/&docid=DXjBwUHlCyCHfM&tbnid=UZ9Q0PBpulhKfM:&w=400&h=319&ei=QaN0VOWZBsOqyAShz4CYCg&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 Le livre écrit par Lytta Basset, pasteure et professeure de théologie en 

Suisse, La joie imprenable, a attiré mon attention. C’est à partir d’une étude 

autant philosophique, théologique, psychologique que spirituelle de la 

parabole du Fils Prodigue (Lc 15, 11-23) qu’elle élabore sa réflexion sur la 

joie, la joie dont nous parle Jésus. 

 La joie, c’est par une quête permanente qu’il faut la chercher. Pour 

trouver et vivre la joie, la personne doit, en premier, accepter de se remettre 

en question. Toute la vie peut être source de joie, qu’elle soit souffrante ou 

heureuse car c’est dans le terreau humain que la joie creuse ses racines, 

nous dit Lytta Basset. Nous savons tous que la vie sur terre est faite de 

moments agréables mais aussi de moments difficiles. J’ai réalisé  que la joie 

ne se vit pas seul, la joie est relationnelle. C’est par et dans les relations avec 

les autres et avec l’AUTRE que la personne humaine peut trouver la joie, « la joie imprenable ». 

 Difficile à définir, la joie est pourtant essentielle à notre épanouissement, à notre réalisation en 

tant qu’humain. La joie, c’est notre vocation première. Quand le sentiment de joie devient permanent, 

il s’offre comme la meilleure arme pour lutter contre la peur et l’angoisse qui paralyse. La joie, c’est le 

cadeau qui vient après l’acceptation inconditionnelle de la vie. Comme le dit Lytta Basset, la joie c’est 

« un état de plénitude sans cause apparente »1. 

 « Plus qu’une émotion, plus qu’un sentiment, la joie est une flamme qui monte de l’intérieur, du 

plus profond de notre être pour illuminer notre visage et révéler l’Amour qui nous habite » nous dit 

Marie-Paul Ross, sexologue clinicienne2.  

 Malheureusement des obstacles culturels comme la performance et la réussite, la publicité et 

le désir de tout avoir ici et maintenant, font barrage à la venue de la joie. Nous pouvons aussi ajouter 

des résistances comme la peur de la relation, l’isolement et la solitude ainsi que la souffrance 

psychologique.  

 Dans son livre La joie imprenable, Lytta Basset nous dit que l’être humain naît pour la joie. 

Parce que le besoin de joie est tellement fort, nous pouvons penser que la personne humaine porte 

en elle, dès sa naissance, un caractère, un « gène » propice à l’éclosion de la joie. « La joie est une 

molécule inscrite dans l’âme et dans chaque cellule du corps, […]. La pulsion affective d’une 

personne invite dans le sens de l’amour et de la vie, donc dans le sens de la plénitude, dans la 

joie »3. Marie-Paul Ross ajoute aussi que, quand la personne est attentive à sa vie intérieure, la joie 

devient son « pain quotidien ». 

 Personnellement, je crois que la joie est un 

merveilleux outil pour favoriser les relations 

interpersonnelles. Elle crée une attraction qui conduit à 

l’ouverture pour l’accueil de l’autre. Elle permet de 

relativiser les conflits et protège des jugements trop 

rapides. Les rapprochements deviennent plus faciles et 

agréables. La proximité qui se crée permet de dédramatiser 

les obstacles à la rencontre.  

 Je vous convie à l’aventure de la joie. À suivre… 

 

                                                 
1
 Basset, Lytta, La joie imprenable, Éditions Albin Michel, Paris, 2004, p. 24. 

2
 Ross, Marie-Paul, « Les fondements de la joie selon la science », Le précurseur, Hiver 2007, p. 18. 

3
 Ross, Marie-Paul, « Les fondements de la joie selon la science », Le précurseur, Hiver 2007, p. 18. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://images.forwallpaper.com/files/thumbs/preview/13/130944__exhilaration_p.jpg&imgrefurl=http://fr.forwallpaper.com/wallpaper/exhilaration-130944.html&docid=JsxcF5YUsWlcpM&tbnid=apaYr1XKp4MBcM:&w=969&h=606&ei=2ixmVJOMINOWyAS1lYGgCw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.albin-michel.fr/multimedia/Article/Image/2004/9782226151773-j.jpg&imgrefurl=http://www.albin-michel.fr/La-Joie-imprenable-EAN=9782226151773&docid=_C2LEwSE1rekDM&tbnid=k7hRFtUkjgWYjM:&w=1300&h=2125&ei=Bi9mVPLWJ4a9yQTQ6IDwDw&ved=undefined&iact=c
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Par : Francine Dutil 

 

     Sherbrooke, le 30 mars 2004 

 

    Là où le vent nous mène 

 

Je promène sur la ville 

Un regard de mélancolie 

 

Toutes ces âmes qui rôdent qui s’ennuient 

rêvent d’Amazonie ou encore de Laponie 

d’un ici meilleur ou d’un autre ailleurs 

d’une mer à perte de vue 

 

Chacun navigue sur son voilier 

et se laisse porter par le vent 

Mal dirigé le voilier s’engouffre 

 

Ça prend beaucoup de courage d’intuition 

pour amener son voilier à bon port 

après maintes vicissitudes 

 

Le voilier n’atteint sa plénitude 

que dans l’infini que dans l’éternité 

 

Nous sommes tous des survivants 

des rescapés d’une autre époque 

 

 

Un petit mot de bienvenue ! Merci. 
 
 
 
Par : Yvan Godbout, écologiste 
 
 

C’est par des petits gestes encourageants comme ramasser les guenilles sur la 

piste cyclable ou sur son passage qu’on arrivera à mettre à ses pieds la pollution. 

 

Il faut s’en convaincre et aller de l’avant et ne pas s’arrêter de persévérer. 

Avec l’aide de Jésus tout peut arriver.  
 

C’est par la démocratie en groupe qu’on arrivera à combattre la pollution. 

Merci.  
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Poser les bons gestes 

 

Par : Yvan Godbout 

 

Un beau matin du 9 octobre 2014, je me suis levé à 9h15 du matin et 

j’ai fait mes exercices pour mon dos. Ensuite j’ai lu la Bible. Après je suis allé 

m’acheter de la loterie et sur mon chemin j’ai passé sur la piste cyclable 

alors je me suis dis : « Pourquoi ne pas ramasser de guenilles ce matin ? ». 

Voila, j’ai tout ramassé sur la piste cyclable et en revenant au dépanneur j’en 

ai ramassé aussi. Alors je suis allé faire un achat chez Walmart, il était 

environ 11h30 puisque j’ai vu quelques étudiants sortir de l’école Le Boisé 

de Victoriaville. Ensuite je me suis rendu chez moi, j’ai alors découvert que je gagnais à la loterie un 

petit montant. 

Merci de m’avoir écouté.  

 

 
Nos « BARRAGES »  

 

Par : F. Jean Beloin s.c. 
Durant notre Marche Mariale vers le Cap, 

au septième jour de marche, entre Ste-Séraphine 
et Ste-Clothilde, nous traversons un petit 
ruisseau qui, à chaque année, a attiré mon 

attention.  Cette année, il a non seulement attiré mon attention 
par une particularité que l’on retrouve assez souvent dans un ruisseau, mais il m’a aussi parlé pour 
me permettre de mieux comprendre l’immensité de l’Amour de Dieu pour moi et pour nous. 

Dans ce ruisseau, il y a beaucoup de roches et, à divers endroits, du moins dans la partie qui 
nous est visible, on a l’impression que ces roches ont « essayé » de faire des petits barrages qui 
n’ont tout de même pas réussi à empêcher l’eau de passer. 

Ce n’était pas sans me rappeler comment, dans mon enfance, particulièrement au printemps 
lorsque la neige commençait à fondre, j’essayais de faire des petits barrages avec de la neige, 
partout où cela m’était possible, afin d’essayer d’empêcher l’eau de passer.  Pour dire vrai, je n’ai 
jamais réussi à atteindre mon but.  Soit que mon petit barrage était emporté par l’eau dès que le 
niveau montait un peu ou encore, s’il arrivait à résister pour un temps, l’eau passait finalement par-
dessus. 

Plus tard, devenu jeune adulte, avec mon père, j’ai eu l’occasion 
d’aller voir un vrai barrage, un immense barrage, celui de Manic 5.  
J’ai trouvé cela passablement plus imposant, impressionnant et 
résistant que les petits barrages de mon enfance.  Seulement le 
remplissage du réservoir, qui mesure environ 200 Km de long, a pris 
13 ans avant d’atteindre son niveau de plein potentiel.  Si grandiose 
soit-il, s’il n’y avait pas les tunnels souterrains qui canalisent les 
surplus d’eau pour alimenter les turbines et l’évacuateur de crues au 
cas où… comme mes petits barrages d’antan, il aurait finalement été 
débordé et l’eau serait aussi passée par-dessus. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.fondationecolo.org/webuploads/display/287/Capture d%E2%80%99e%CC%81cran 2014-09-17 a%CC%80 14.01.39.png&imgrefurl=http://www.fondationecolo.org/blog/Ecolo.-La-Democratie-comme-projet.-De-Benoit-Lechat&docid=ubD_PtDcKfe-pM&tbnid=shd_ZCCrRfOpKM:&w=514&h=613&ei=E6x0VKOlGc_4yQSQ5YG4Ag&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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S’il y a une source d’eau, si petite soit-elle, derrière un barrage 
complètement hermétique et sans ouverture, l’eau finira bien, un 
jour ou l’autre, par avoir raison de ce blocage, si haut et si fort soit-il.  
S’il en est ainsi dans le monde physique et naturel, il m’est apparu 
qu’il en est de même dans le monde surnaturel.  L’Amour de Dieu 
qui est pour nous une Source d’eau vive, finira toujours par avoir le 
dessus sur tous nos barrages, nos blocages et nos murs édifiés 
volontairement ou involontairement.  Nous ne pourrons jamais 
empêcher indéfiniment l’Amour de Dieu, qui est en amont, de se 
frayer un chemin vers notre cœur et nos frères et sœurs qui sont en aval de nos barrages.  Nous ne 
pourrons jamais empêcher indéfiniment l’Amour de Dieu de descendre au cœur de notre cœur, quels 
que soient les barrages que nous puissions ériger en surface de notre être.  Nous pourrons peut-être 
Le retenir et éviter ce débordement pour un temps mais, un jour ou l’autre, le « réservoir de Dieu » 
sera plein et le trop plein de Son Amour débordera en nous et en notre monde.  À l’échelle de Dieu, 
nos petits barrages ne font pas le poids et, pour Lui, attendre vingt, cinquante ou quatre-vingt ans 
pour que son Amour ait raison de nos obstructions, ça ne l’embête pas.  Alors que nous sommes 
toujours pressés et que nous voulons que tout se fasse presqu’instantanément, Lui, on peut dire qu’Il 
a le temps de son bord puisqu’il est dit dans les écritures que, pour le Seigneur, mille ans c’est 
comme un jour. (2 Pi 3,8) 

Quelle joie de savoir que je ne peux que Le retarder et non pas L’arrêter.  Je ne pourrai pas y 
résister indéfiniment, un jour Il me débordera, Il nous débordera, Il débordera tous les barrages de 
notre monde.  Cet Amour débordant de Dieu n’est pas sans me rappeler une hymne, du bréviaire, 
que j’aime beaucoup : 

… Nul n’est trop loin pour Dieu, … 

… Rien n’est perdu pour Dieu, … 

… Rien n’est fini pour Dieu; … 
Vienne l’aurore où l’Amour surgit, 

Chant d’un matin de Pâques. 
(Hymne : Point de prodigue) 

 
 

Souhaits 

Par : F. Jean Beloin s.c. 
À l’occasion de Noël, je souhaite à toutes et à tous, cette grande joie d’expérimenter, au jour le 

jour, que RIEN, JAMAIS, ne nous séparera de Son Amour. 

Dieu nous semble pourtant si petit et si faible devant les 
gigantesques « barrages » de notre monde et de nos cœurs endurcis ; 
mais la Fidélité, la Régularité et la Patience de Son Amour auront un 
jour raison de tous ces « murs » que nous avons érigés sur la route qui 
Le conduit au cœur de notre cœur.  Ce Jour, un jour de grande Joie, Il 
viendra aussi sûrement que l’aurore qui vient après la nuit, aussi 
sûrement que le printemps qui vient après un rude l’hiver, aussi 
sûrement qu’aucun barrage ne peut empêcher le débordement de la 
source qui est derrière lui.  

Meilleurs vœux à toutes et à tous.  Ne fermons pas notre cœur mais écoutons la voix du 
Seigneur qui nous redit, de mille et une façons, l’Amour déraisonnable qu’Il a pour nous tous, ses 
enfants bien-aimés. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://img685.imageshack.us/img685/1503/9aa893ec.gif&imgrefurl=http://forum.doctissimo.fr/psychologie/astrologie-voyance-esoterisme/voeux-2010-sujet_198403_1.htm&docid=SJwrnDnBRc4eDM&tbnid=S8EYV7lzzOQnAM:&w=800&h=600&ei=3pR8VOF42OqgBJ_XgbgE&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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LA JOIE DE L'ÉVANGILE : extrait de l'exhortation du Pape François 
avec Père Denis Bergeron, Missionnaire d'Afrique 

le mercredi 5 novembre 2014 
à La Maison Les Béatitudes 

 

Par : Lise Lecours, à partir des notes  

de frère Jean Beloin 

 

Les questions que le Père Denis nous a posées dès le 

départ sont : 

 comment je reçois la joie de l'Évangile? 

 comment je transmets la joie de l'Évangile? 

 

Quel est le principal obstacle à recevoir et à transmettre cette joie? Se refermer sur soi-même, 

satisfaire ses propres désirs, ses propres besoins, exclure Dieu et les autres, bref vivre pour le «je 

me moi». Il en va de même pour toute communauté chrétienne si elle se referme sur elle-même, ce 

que le Père Denis appelle SAM (Société d'Admiration Mutuelle). La conséquence à vivre ainsi amène 

tristesse et désillusion. 

Pour répondre à l'exhortation du Pape François à vivre la joie de l'Évangile, je suis invité(e)  à  

renouveler à chaque jour ma rencontre personnelle avec Jésus afin de me connecter à la douce Joie 

de l'Amour de Dieu sur moi. Alors, surgit de cette rencontre personnelle un rayon de lumière qui me 

confirme dans cette certitude d'être infiniment aimé(e). Aussi sous cette éblouissante lumière de 

l'Amour de Dieu, je ne peux faire autrement que de reconnaître mon immense pauvreté d'être. 

L'invitation du Pape, en particulier, pour tout chrétien, est en tout premier lieu de  rencontrer la 

Personne de Jésus. Sans cette rencontre il est impossible de recevoir et de transmettre la joie de 

l'Évangile. En m'associant à une communauté chrétienne, la joie (la mienne et celle des autres) 

témoigne d'avantage de la bonne nouvelle. 

La mission de l'Église est d'annoncer l'Évangile par attraction i.e. recevoir et transmettre la 

Joie de l'Évangile qui découle de cette certitude d'être infiniment 

aimé(e). 

À qui annoncer l'Évangile :  

 aux chrétiens ordinaires pratiquants  

 aux chrétiens qui ont perdu la Foi 

 à ceux qui n'ont jamais connu le Christ 

Pour annoncer l'Évangile je dois sortir de ma zone de confort : me 

mettre au service des autres et plus particulièrement les plus pauvres. Me 

revêtir du tablier du serviteur. 

Conclusion 

Ma rencontre avec Jésus nécessairement me change parce que je sens le besoin de m'ajuster, 

alors je suis transformé(e). 

Pour notre petite communauté de base, le Pape François dit que nous sommes une richesse 

pour l'Église. « Le troupeau (nous) a l’odorat pour trouver des nouveaux chemins de Vie!... »  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.diocesenicolet.qc.ca/Images/publicite_015.jpg&imgrefurl=http://www.diocesenicolet.qc.ca/communications/communique131.php&docid=KFrKElyDYybc7M&tbnid=u6HitfIKeD7SIM:&w=242&h=192&ei=dQ5lVITDKoGpyAT3vYC4Ag&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://ec.cef.fr/wp-content/uploads/sites/2/cache/2014/05/couv_exhortation_evangelii_gaudium/3526192859.jpg&imgrefurl=http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/365423-idees-cadeaux-pour-noel-2013/&docid=ezCXuwIWfkeR2M&tbnid=8k5ruAQyCPGUNM:&w=366&h=260&ei=fg1lVMrzG4GmyASY6YGwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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Des cadeaux… 

 

Par : Jacqueline Noel 

 

Merci sœur Albertine 

Aujourd’hui, j’aimerais vous partager un des nombreux 
cadeaux que le Seigneur nous a fait cette année et qui a 

contribué à rendre notre vie communautaire meilleure. 

Depuis 6 mois, chacun(e) de nous a bénéficié de la présence de sœur 
Albertine Liemba, mnda (congolaise). Elle est à la fin de son noviciat et fera 
sa profession en février 2015.  

Il est évident pour nous qu’Albertine porte en elle le désir d’accomplir la 
Volonté de Dieu.  Marie a une grande place dans son cœur. Tout travail 
qu’elle accomplit est fait avec amour. 

Nous sommes les heureux bénéficiaires de sa douceur, de son respect de tous.  Le Seigneur a 
déposé beaucoup de talents dans son cœur, et Albertine les fait fructifier au service de tous.  Le 
Seigneur lui dira sûrement : « Bonne servante, entre dans la Joie de ton Maître ». 

Ce stage de 6 mois fut pour nous très enrichissant et aidant.  Mille mercis à sa communauté 
des missionnaires Notre-Dame-des-Anges pour leur ouverture et leur générosité.  Toute notre 
reconnaissance leur est adressée. 

Bonne route Albertine, qu’elle soit parsemée de petites joies au quotidien.  Que le Seigneur et 
sa Mère soient tes plus grandes forces.  Du fond du cœur nous te disons MERCI. 
 
Bienvenida sœur Ruth 

Merci à toi sœur Ruth Rodriguez (péruvienne), de prendre la relève de sœur 
Albertine !  Tu es aussi un cadeau que le Seigneur nous fait.  Nous sommes choyés 
et nous apprécions beaucoup ta présence depuis début novembre.  Nous te 
souhaitons d’être heureuse avec nous.  Il sera agréable et bon de coopérer 
ensemble.   
 
Vœux de Noël 

Noël approche à grands pas.  Tous ceux et celles qui liront ce journal, je vous souhaite 
un Noël rempli de Joie et d’Amour.  Que l’An 2015 vous apporte grâces et bénédictions, sur 
vous et votre famille.  

 

 

Rubrique du Conseil Communautaire 
 

Le Conseil Communautaire aimerait souligner l'engagement des nouveaux 
membres : Jeannine Demers, Michelyne Laflamme, Jocelyne Lehoux et souhaiter la 
plus cordiale bienvenue aux aspirant(e)s qui ont commencé leur cheminement : 
Danielle Maréchal, Gabrielle Dallaire, Jacques Desruisseau et sœur Mary-Linda 
Onuoha. Nous tenons à remercier Pauline Demers pour son cheminement avec nous 
comme aspirante membre externe et Marie Lévesque qui continue avec nous comme bénévole 
comptable et qui poursuit son engagement comme rectrice des Cursillos de Sherbrooke. 



Anniversaires 
des abonné(e)s du bulletin 

 

 Jean Roy 19 décembre 

 Claudette Poirier 20 décembre 

 Lina Lagacé 21 décembre 

 Jacques Mathieu 21 décembre 

 Jacqueline Noël 22 décembre 

 Yvan Godbout 24 décembre 

 Pauline Pelletier 24 décembre 

 Patricia Moisan 28 décembre 

 Françoise Roberge 29 décembre 
 

 Janvier Caron 1er janvier 

 Charles Breton 4 janvier 

 Daniel Perron 5 janvier 

 Gérardine Simard 5 janvier 

 Gérard Marier (ptre) 6 janvier 

 Claude Pariseau (ptre) 14 janvier 

 Stephen Ostapyk 18 janvier 

 Hélène Palin 18 janvier 

 Louise Proulx 18 janvier 

 Paul Simard 18 janvier 

 Éliane Pineau 23 janvier 

 Jean Element 24 janvier 

 Anne-Thérèse Dubois 30 janvier 
 

 Thérèse Laroche 2 février 

 S. Hélène Parent 2 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 

 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 

 Marie-Claire Leblanc 4 mars 

 F. Yves Légaré  5 mars 

 Francine Dutil 6 mars 

 Jacques Bolduc 10 mars 

 Anne Picard 11 mars 

 Louisette Santerre 11 mars 

 S. Mary Linda Onuoha 11 mars 

 André Desharnais 12 mars 

 Armand Pelletier 12 mars 

 Guy Labonne (ptre) 13 mars 
 

Décès 
 Abbé Denis Grenier, abonné du 

bulletin, le 31 août à 87 ans 

 Clément Beaudoin, bénévole, le 23 
septembre à 71 ans 
 

 

Thème du prochain bulletin : 

« Avec ta lumière,  
aimons sans juger » 

Calendrier 
 

Dimanche, 14 décembre : 
Foi et Partage (fête de Noël) 
Paroisse Précieux-Sang  13h30 à 18h45 
 

Dimanche, 11 janvier  2015 : 

Foi et Partage, Paroisse Précieux-Sang 

13h30 à 18h45 
 

Mercredi, 21 janvier : 

Fête regroupée de Clémence Grenier, 
Jana Létourneau, Louise Proulx 
(pour les membres ou sur invitation) 
(accueil à 16h00)   16h30 à 20h30 
 

Dimanche, 1er février : 

Jeux, musique et danse  14h30 à 18h45 
 

Mercredi, 4 février : 

Rencontre sur la vie communautaire  

(pour les membres) 

(accueil à 16h00)             16h30 à 20h30 
 

Dimanche, 8 février : 

Foi et Partage, Paroisse Précieux-Sang 

  13h30 à 18h45 
 

Mercredi, 18 février :     

Activité diocésaine - Mercredi Cendres 

À la cathédrale  15h00 à 15h50 
 

Mercredi, 4 mars : 

Ciné-détente  14h30 à 18h45 
 

Dimanche, 8 mars : 

Foi et Partage, démarche du Pardon 

Maison Les Béatitudes   13h30 à 18h45 


