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Merci belle Clémence 

Par : Lise Morin 
 

Bonjour,  

C'est avec honneur que je rends grâce au Seigneur pour la 

mise au monde de notre généreuse Clémence Patry Grenier. 

Celle-ci nous a quittés en octobre dernier après plus de neuf 

décennies de vie en abondance.  

Cette grande femme d'une belle simplicité avait bien 

compris le message de Dieu disant: "Aimez-vous les uns les 

autres". Tout son vécu fut consacré à être au service de son 

prochain. Elle cheminait dans plusieurs communautés où, avec 

le coeur ouvert, Clémence donnait et recevait de l'amour.  

L'essentielle nourriture à son parcours humain se 

retrouvait dans la prière. Elle se sentait alors accompagnée, 

soutenue et sans craintes inutiles. La confiance l'habitait par sa 

foi profonde.  

Clémence repose maintenant en une douce paix éternelle… 
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Avec lui, espérer encore 
 

Par : Michel Denis 

 

La pandémie et les changements climatiques ont des 

conséquences dans chacune de nos vies, comme vous le 

savez si bien; je pense à nos rencontres fraternelles qui 

ne sont plus tout à fait les mêmes. Et que dire de nos textes du « Prions en Église » (de la dernière 

semaine précédent l’Avent), textes qui nous parlent tant de signes catastrophiques, faisant dire 

même à certains que la fin du monde s’en vient : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les 

étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots » 

(Luc 21-25). 

Or, ce qui est beau, c’est qu’il y a un envers de la médaille c’est-à-dire Jésus-Christ, vainqueur 

de la mort et des ténèbres. Pour moi, mener le bon combat, c’est mettre en action cet envers de la 

médaille, c’est donner plus de place à la lumière, au service, à l’amour, à la parole de Dieu; c’est 

ruminer Jésus-Christ; oui laisser s’enraciner en soi, je pense aux centaines de fois ces petits mots de 

la bible et de Dieu donc : « Ne crains pas » (exemple Isaïe 41, 8-14.17-20). 

Il me vient, en écrivant ce texte, une situation vécue par un vieil homme et qui nous a été 

rapportée à un moment donné à la télévision; ce vécu pour moi est dans la ligne de la vie véritable. 

Ce vieil homme, le jour de sa fête, ses enfants ne pouvant être là, s’est préparé un bon dîner avec 

chandelles et les photos de ses enfants; pour moi, c’est un 

beau témoignage d’une vie plus forte que la mort. 

Quand survient la détresse qui affole et la peur qui 

paralyse, c’est le temps d’espérer. Voilà le chemin que je 

choisis de prendre avec la grâce de Jésus et je ne peux donc 

qu’être reconnaissant de ce temps de l’Avent qui m’est donné, 

un temps pour me nourrir d’espérance : « Restez éveillés et 

priez en tout temps : ainsi vous pourrez vous tenir debout 

devant le Fils de l’homme » (Luc 21,36).  

Bon temps de l’Avent! 

 

 

« Avec Lui, espérer encore » 
 

 

Par : Marie-Thérèse Mailloux 

 

 

Je dois continuer d’espérer quand plus rien ne va. 

Je dois continuer d’espérer face à la tempête qui m’écrase. 

Je dois continuer d’espérer quand je suis dans le noir et que je ne vois plus rien. 

Je dois continuer d’espérer quand je panique parce que l’argent ne rentre plus. 

Je dois continuer d’espérer quand la maladie limite ma façon de vivre. 
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Dans toutes les épreuves, face aux difficultés, 

aux problèmes qui surgissent, en fait quand ça va 

mal, je me dois d’espérer, c’est la seule façon de 

survivre.  

Mais je dois aussi continuer d’espérer quand 

tout va bien. Je dois espérer parce que je désire 

que ça continue, parce que je désire que d’autres 

se joignent à moi dans ma joie. Je dois espérer afin 

de faire fleurir mon jardin pour accueillir mes frères 

et sœurs en humanité.  

Mais comment espérer? Où est la source de mon espérance? Avec qui et comment puis-je 

cheminer vers l’espérance?  

Mais au juste c’est quoi l’espérance? Un texte de Charles Péguy1 m’a beaucoup aidé à mieux 

comprendre le sens de l’espérance. 

Charles Péguy dit:  

« La foi ça ne m’étonne pas. Ce n’est pas étonnant.  

J’éclate tellement dans ma création. » p.45 

Plus loin il écrit:  

« La charité (...) ça ne m’étonne pas. Ce n’est pas étonnant.  

Ces pauvres créatures sont si malheureuses. » p. 47  

Plus loin dans le même texte il écrit:  

« Mais l’espérance, dit Dieu, voilà ce qui m’étonne. Moi-même.  

Ça c’est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu’ils croient 

que demain ça ira mieux. Qu’ils voient comme ça se passe aujourd’hui et qu’ils croient que 

ça ira mieux demain matin. Ça c’est étonnant et c’est bien la plus grande merveille de notre 

grâce. Et j’en suis étonné moi-même. » p. 48  

Pour moi l’espérance c’est la foi et la charité qui s’unissent pour donner la force de continuer, 

d’avancer quelles que soient les conditions, les difficultés mais aussi les joies, les beautés de la vie.  

Je crois en Dieu comme l’enfant qui a une confiance inébranlable envers son père. Papa l’a dit. 

Je l’ai souvent dit quand j’étais petite et c’était suffisant pour me sécuriser, pour espérer. Pour moi Lui 

c’est Dieu, c’est mon Père et je sais que je peux avoir confiance, croire que Lui il est et sera toujours 

là présent quand j’en aurai besoin.  

« Avec Lui, espérer encore », c’est s’unir à nos frères et sœurs en humanité afin d’avoir la force 

de continuer, surtout de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. L’espérance donne la force de 

continuer, d’avancer sur la route parfois sinueuse, escarpée mais combien belle.  

Avec Lui, ensemble en humanité espérons. C’est la seule façon d’avancer, de gravir la 

montagne, d’atteindre la joie et le bonheur que nous désirons tous. 

Je nous souhaite la force et le courage d’avancer, de découvrir que, avec Lui, en nous aimant les 

uns les autres, l’espérance éclatera et éclairera notre terre, nos vies.  

Nous pouvons dire avec Péguy: « La foi que j’aime le mieux, c’est l’espérance. » 

 

 

                                                 
1
 Péguy, Charles, Prières, Gallimard, Paris, 1939, 121 p. P. 45 ... 
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« Avec lui, espérer encore » 
  

Par : Lise Morin  
 

  

Bonjour, 

Je constate que sur la terre, ça ne tourne malheureusement pas rond. Les relations 

humaines, égratignées par les attitudes opposées, le manque de respect, de pardon et d'amour, sont 

à la base de ce mal-être.  

Avec Dieu tout devient possible. Si j'essaie de rejoindre sa 

volonté, avec mes imperfections, je peux espérer qu'il 

m'accompagne et me guide sur mon chemin de vie. J'espère 

ainsi transmettre à mon prochain un peu plus de douceur afin 

qu'il en contamine d'autres et encore davantage...  

Sachant bien ne pas pouvoir changer le monde, j'aspire 

toujours à un vieillissement en Dieu l'âme sereine et enjolivée 

d'espérance. 

Bon temps de l'Avent. 

 

 

Activité aux Béatitudes 
 

 

Par : Guylaine Garneau et Miville Allaire 

 

 

Dans une ambiance 

chaleureuse, le 17 novembre 2021, 

sept belles personnes se 

réunissaient dans la joie chez Jean 

Roy, pour une cellule de prières, 

partage et repas.  La source de 

notre réflexion étant : première 

lettre de saint Paul apôtre aux 

Thessaloniciens (3, 12 - 4, 2), et le 

psaume 24 (25). Ainsi saint Paul 

apôtre nous invite à "un amour de 

plus en plus intense" ... et à nous 

"conduire pour plaire à Dieu", etc. 

Un gros merci à Michel Bonneville qui a choisi les textes et chants qui nous ont inspiré lors de 

nos rencontres.  Ce fut formidable.  L’atmosphère est à la gratitude.  
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Sketch pour le 40e  
« Passons sur l’autre rive » 

 

Par : Jean Roy 

 

Présentation : 

Le 11 septembre 2021, 

des membres et amis de La 

Maison Les Béatitudes se réunissaient à 

l’église Saint-Esprit pour souligner les 40 

ans de La Maison. Mgr Luc Cyr présidait la 

célébration eucharistique. 

Avant la messe, j’ai présenté un sketch, 

inspiré de l’actualité, des 40 ans de La 

Maison et de notre thème de l’année : « Passons sur l’autre rive », une référence à cet épisode de 

l’évangile de Marc (4, 35-41), où Jésus dit justement à ses disciples « Passons sur l’autre rive ».  

Puis, pendant la traversée, une tempête arrive. Les disciples ont peur, mais Jésus calme la tempête. 

 

Sketch : 

Note : Une personne se tient dans une barque  

 

Les amis, Jésus nous y invite, embarquons, et passons sur l’autre rive. Que c’est bon de 

naviguer sur ce bateau. Depuis 40 ans, depuis le 24 août 1981, La Maison Les Béatitudes navigue 

sur la mer de la vie, beau temps mauvais temps. Et puis Jésus est avec nous dans la barque. Des 

fois, on pense qu’il dort, mais il est là. 

Hé! Regardez là-bas! En Chine, il y a comme une tempête qui se lève. Elle est en train de se 

propager dans le monde entier. La vague s’en vient par ici. Ça brasse, j’ai peur. Vite, on se met en 

confinement, on se protège. On reste chez nous, on arrête les rassemblements.  
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Toi Jésus, est-ce que tu dors? Qu’est-ce que tu dis? Tu dis « Aimez-vous les uns les autres », tu 

dis « Faites attention aux plus vulnérables, aux plus petits d’entre les miens », tu dis que les aimer, 

c’est les protéger du virus qui peut rendre très malade, et même faire mourir… 

Ouf, la vague est passée, la mer est moins agitée, le soleil brille. Ça va bien aller! En 40 ans, 

c’est quand même la première fois que la Maison est autant restreinte dans l’accueil. Pour une 

maison qui est justement fondée sur l’accueil, c’est pas facile de demander à chacun de rester chez 

soi. Parce que, dans le passé, on en a vécu des beaux rassemblements, des belles rencontres, pour 

prier ensemble, manger ensemble, fêter ensemble. Mais tout ça, c’est en pause, c’est arrêté. 

Hé! Regardez! C’est pas vrai, une deuxième vague s’en vient. Vite, tout le monde, les masques, 

le « purell », on se protège ! 

Toi Jésus, est-ce que tu dors? Qu’est-ce que tu dis? Tu dis « Aimez-vous les uns les autres », tu 

dis « Prenez votre croix », tu dis « N’ayez pas peur,  je suis là », tu dis « Inventez des nouvelles 

façons de faire communauté ». 

Ouf, la vague est passée, le soleil brille à nouveau. C’est vrai que dans ces 40 ans, La Maison 

Les Béatitudes a évolué. Elle s’est adaptée, elle a essayé d’aller où l’Esprit soufflait. Quand ça a 

commencé, c’était juste des personnes qui voulaient vivre ensemble, prier, partager des tâches. 

D’autres y venaient pour aider, se faire aider, prier, vivre différentes activités. Si bien qu’un jour, on 

leur a dit qu’elles formaient une communauté. On s’est fait une structure, avec des membres 

internes, des membres externes. Récemment, on a organisé des rencontres sur Zoom pour garder 

les liens!  

Hé!, Ça se peut-tu, une troisième vague qui s’amène. Vite les vaccins, les rencontres en petits 

groupes, dehors si possible ! 

Toi Jésus, est-ce que tu dors? Qu’est-ce que tu dis? Tu dis « Aimez-vous les uns les autres », tu 

dis « Soyez fidèle, suivez-moi », tu dis de toujours partager, tu dis de témoigner de toi. 

Bon, la vague est passée, le soleil brille. En 40 ans, est-ce que les épreuves ont empêchés de 

partager, de témoigner de Jésus? Il y eu la distribution des cassettes des conférences de Jean 

Vanier, la vente de calendriers, les bouteilles et cannettes pour l’Arche de Bouaké, la vente de café et 

chocolat pour le centre nutritionnel pour enfants du Congo. Et plein d’autres partages, tout ça pour 

suivre Jésus et témoigner de son amour concret. 

Ha non! C’est pas vrai! Pas une quatrième vague qui s’amène. On est-tu tanné. Vite, le passeport 

vaccinal, qu’on revienne à une vie normale au plus tôt. Si tout le monde pouvait ramer dans le même 

sens, ça irait donc mieux. Mais en même temps, si on respectait chaque personne dans ses choix 

individuels, ça serait donc mieux. Ben là, je pense que ça peut faire des conflits, ça… 

Toi Jésus, est-ce que tu dors? Qu’est-ce que tu dis?  Tu dis « Aimez-vous les uns les autres », 

ben oui, tu dis toujours ça. Tu dis « L’amour prend patience ». « Aimez vos ennemis ». « Pardonnez 

70 fois 7 fois ». 

Le soleil brille mais la 4e vague n’est pas encore passée. En fait, je dis 4e vague, mais si on 

compte toutes les fois que ça a brassé à La Maison Les Béatitudes, ça fait sûrement des milliers de 

vagues. Des divergences d’opinions, des mésententes, des chicanes, des blessures. Mais il y a eu 

autant de réconciliations, de tolérance, de pardon, de tentative d’accueillir l’autre tel qu’il est. Des 

occasions de grandir dans l’amour. 

Au fait, quand on dit « Passons sur l’autre rive », où est-ce qu’on s’en va? C’est quoi l’autre rive? 

Est-ce que c’est pas la rive d’un Amour qui nous attend? Qui veut seulement qu’on lui ouvre son 
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cœur, qu’on lui confie sa vie, pour nous faire goûter ce bonheur intérieur qu’on appelle les 

béatitudes? 

Finalement, même si on est dans une xe vague, on peut célébrer cette Maison Les Béatitudes 

qui fait sa traversée malgré les tempêtes, ou même parfois, grâce aux tempêtes, parce que des fois 

quand on nous pousse dans le dos, on avance plus vite. Alors, passons sur l’autre rive, avec Jésus à 

bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut voir plusieurs photos souvenirs des 40 ans 

de La Maison sur le site web : 

https://foietpartage.net/beatitudes/photos40ans.html 
 

 

 

https://foietpartage.net/beatitudes/photos40ans.html
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La clé qui ouvre le cœur de Dieu ? 
 

Par : F. Jean Beloin s.c. 
 

Dans le « Prions en Église », en date du jeudi 

23 septembre 2021, on rapportait ces paroles de 

Saint Pio de Pietrelcina : « La prière est la clé qui 

ouvre le cœur de Dieu ». 

Cette parole m’a fait sursauter. Est-ce que Dieu a besoin 

de ma prière ou de celle de quiconque d’autre pour ouvrir Son 

Cœur ? Bien sûr, je peux me tromper mais il me semble qu’un 

Dieu qui s’est présenté à nous comme l’Amour total et 

inconditionnel ne peut faire autrement qu’avoir un cœur ouvert. 

Je pense que ce serait un non-sens que son Cœur soit fermé et qu’en surcroit il faille avoir une clé 

unique pour l’ouvrir… Que deviendraient alors tous ceux qui ne savent pas prier ou qui ne peuvent 

simplement pas prier parce qu’ils n’ont pas encore découvert qu’il y a un Dieu qui les aime ? 

Je me demande s’il n’y a pas eu confusion sur celui qui a le cœur fermé. D’après ma courte 

expérience, je suis plutôt porté à croire que c’est l’homme (toute personne humaine, toi, moi…) qui a 

le cœur fermé ou à peine entrebâillé et qui, malheureusement, a ce triste pouvoir de garder son cœur 

fermé face à son Dieu qui, Lui, le prie de bien vouloir l’ouvrir afin qu’Il puisse le combler de son 

Amour, de sa Paix, de sa Joie… et tout ce qui peut faire le bonheur de ses fils et filles bien-aimé(e)s. 

Dans les écritures, on découvre de plus en plus comment Dieu s’est révélé comme ayant un 

cœur à la fois de Père et de Mère. A-t-on déjà vu un vrai père ou une vraie mère digne de ce nom 

avoir le cœur fermé avec ses enfants? Au contraire, on dit qu’ils ont le cœur sur la main et qu’ils ont 

tellement le cœur ouvert qu’ils seraient prêts à donner leur propre vie pour sauver leurs enfants. 

N’est-ce pas ce que Dieu Lui-même, en Jésus, a fait pour chacun de nous, ses enfants ? 

Toute comparaison a ses limites mais j’imagine que nous baignons dans l’Amour du Cœur ouvert 

de Dieu comme nous baignons dans l’air ambiant qui nous entoure de tout côté. Il est tout à fait 

normal que, de notre côté, nous laissions nos voies respiratoires ouvertes pour absorber cet air qui 

nous permet de continuer à vivre. Mais, que dirait-on d’une personne qui, par peur ou pour quelque 

raison que ce soit, refuserait de respirer en bouchant volontairement toutes ses voies respiratoires ? 

On la traiterait probablement d’insensée et la mort ne tarderait pas à venir et, pourtant, ce ne serait 

pas parce qu’il n’y a pas plein d’air tout autour d’elle; elle n’a pas besoin d’une clé spéciale qui lui 

permettrait d’ouvrir une valve quelconque lui permettant enfin de respirer. Je crois que Dieu ne peut 

tout simplement pas ne pas se rendre accessible à tous, sans conditions. La clé, c’est chacun(e) de 

nous qui la détenons pour ouvrir la « porte » de notre propre cœur. 

Dans l’Apocalypse, Jésus se présente comme Celui qui se 

tient devant notre porte fermée et qui nous invite à l’ouvrir. 

« Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend 

Ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec 

lui, et lui avec Moi ». Ap 3, 20 

Noël approche à grands pas et, comme il y a 2000 ans, 

Dieu va rencontrer, sur son chemin d’aujourd’hui en 2021, des 

cœurs tout grands ouverts, d’autres plus « frileux » qui seront 

plus ou moins ouverts ou fermés et, enfin, d’autres qui seront fermés et probablement bien 



9 

cadenassés. Qu’en sera-t-il de nos cœurs ? Le tien ? Le mien ? Celui de nos sœurs et frères 

humains ? Je te souhaite, cette année, de ne pas prier Dieu pour qu’Il ouvre son Cœur (c’est 

certainement déjà fait depuis toujours) mais plutôt prions-le pour qu’Il nous aide à ouvrir nos cœurs 

de plus en plus, de mieux en mieux, à Son Amour qui veut nous envahir et nous faire Vivre 

pleinement aujourd’hui, comme cet air qui envahit nos poumons à chaque instant de notre vie. 

Joyeux Noël ainsi qu’une Sainte et Heureuse année 2022. 

 

 

Quelques visages de Dieu 
 

Par : Jacques Trudeau 
« Abba 

Tu m’aimes tel que je suis 

Tu m’as toujours aimé 

et je m’abandonne à ton Amour 

miséricordieux. » 

 

Père Très Saint je t’adore, je découvre en Toi mon Créateur, mon 

divin Seigneur et le maître parfait de la Vie, de la Vérité, de la Joie. 

Dieu tu te révèles de différentes façons, mais toujours avec le même 

message : le salut pour nous tous! Il y a Dieu qui nous aime, au visage 

de Père. 

Pour Christian Bobin, il est aussi le Très Bas.  

Au rang du visage renié et du visage crucifié, du visage ressuscité, 

mon Dieu a toujours été près des pauvres, visage de compassion et 

d’amour. Un Jésus fragile et sensible. Il invite à être humble et à être 

confiant en Lui, 

Mère Teresa demande à une jeune fille qui est venue pour se 

joindre aux Missionnaires de la Charité, d’aller à la Maison des 

mourants «car c’est le même Jésus que tu trouveras dans les corps brisés de nos pauvres.» Visage 

brisé. 

Jésus a été enfant. 

Par ta Parole, Jésus, tu nous appelles à découvrir chez toi un visage d’émerveillement: 

«Observez les lis des champs, comme ils poussent : ils ne peinent ni ne filent.» Mt 6, 28 

«D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, puis plein de blé dans l’épi.» Mc 4,28 

«Dans toutes les merveilles de la nature. Jésus est un mystique, mais aussi un poète», écrivait 

Albert Nolan. 

Chaque personne peut trouver un visage de Dieu. 

Car, Dieu s’est fait homme. 

Joyeux Noël! 

 
 

 



10 

Une visite inattendue 

 

Par : Christine Blais 
 

Je vous présente actuellement une de mes 

images intérieures apparues spontanément un soir 

d'octobre 2021. J'ai aperçu Jésus à l'intérieur de moi 

au début de ce mois-là. Il était près de moi et portait 

un vêtement très simple. Je me suis demandée ce qu'Il me voulait 

car je n'ai pas vu ni entendu grand chose d'autre lors de Sa visite. 

Alors j'ai essayé de ressentir Sa présence et j'ai eu de la difficulté. 

Toutefois, j'ai constaté qu'Il avait l'air gentil. C'est déjà beaucoup. En 

cet instant, je n'ai pas pensé à Lui parler.  

Plus tard dans la soirée, je me suis souvenue qu’Il m'avait déjà 

ramassée, lors d'une image intérieure, il y a environ trente ans, dans 

un genre de champ de bataille car ma vie ne tenait plus qu'à un fil tellement j'étais blessée dans mon 

cœur (j'en ai déjà parlé dans le bulletin de "La vie en abondance" de juin 2019). Jésus m'avait donc 

emmenée doucement dans un lit d'hôpital à l'intérieur de moi à cette époque. Il était ensuite sorti de 

la chambre et était allé s'asseoir à la porte de cette pièce car Sa présence réveillait trop mes 

blessures affectives pour qu'Il demeure près de moi. J'avais toutefois pu sentir qu'Il 

m'accompagnerait jusqu'à la fin de ma vie. De quelle façon, je l'ignorais. 

Donc maintenant, en octobre 2021, Il s'est beaucoup rapproché de moi, sans doute parce que j'ai 

moins d'émotions refoulées qu'il y a trente ans. Mais que me voulait-Il au juste ? Souhaitait-Il me dire 

ou me faire quelque chose ? Je l'ignore. Je pense que s'Il avait eu quelque chose à me dire, Il est 

très capable de revenir en temps opportun pour le faire, si ce n'est pas moi qui choisirai d'aller Le 

rencontrer intérieurement par une imagerie pour Lui parler et Lui poser la question. Merci Jésus 

d'être venu me visiter. 

 

 

Ah! La pollution! 
 

Par : Yvan Godbout 
 

Bonjour à tous, 

Moi, je crois que les travailleurs agricoles 

qui emploient du « Round-up » dans leurs 

champs nuisent au développement d’un fœtus fait par un 

homme et une femme. Je crois que ce produit rentre dans 

les gènes d’un homme ou d’une femme et ça fait des 

enfants infirmes.  C’est la même chose pour les usines de 

pâtes et papiers et les usines de pétrole peu importe le 

nom de la compagnie pétrolière, Esso, Pétro-Canada, 

etc… 

Merci de m’avoir écouté.  
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Un Sauveur nous est né 

 

Par : Michel Bonneville, votre frère en Jésus 

 

Bonjour à vous tous,  

membres et amis de la communauté de La Maison Les 

Béatitudes, 

 

Un enfant va naître, Jésus le Bien-aimé du Père éternel, celui 

annoncé depuis l’Ancien testament par Ésaïe et par d’autres 

prophètes de Dieu, notre seul Dieu créateur du ciel et de la terre.  

Venez, admirez-le, contemplez la beauté de cet enfant. L’espoir de 

toute l’humanité est à nos portes, réjouissez-vous. Un sauveur nous 

est né, alléluia, alléluia, grande promesse d’évangile, amen.  

Telle est la foi du peuple des Hommes. Frères et sœurs, tenons 

bon par la prière, par nos engagements. Que nos cœurs se 

remplissent de bienveillance pour tous. Nous qui sommes choyés par 

un tel appel, progressons dans cet amour sans limite, d’un Dieu qui 

nous aime et nous attend avec Amour. Amen. 

Bye bye, à la prochaine en 2022. 

 

 

Le mot d’Alain 
 

 

Par : Alain Turcotte 

 

Bonjour tout le monde, 

C’est un temps de 

grâce, un temps d’Avent, 

de se pardonner de ne 

pas être parfait et de 

croire que Dieu est notre 

espérance dans un 

temps difficile et continuer d’aller loin dans nos engagements pour 

notre communauté des Béatitudes, de l’Église.  Bâtir, accrocher un 

Dieu qui est vivant en nous et que notre foi grandisse et dépasse 

notre fragilité, nos peurs, pour aller plus loin. 

Alain qui vous aime et prie pour vous xxx 

 

Bon temps de l’Avent et un Joyeux Noël avec beaucoup d’amour, 

de paix, de joie et d’espérance de l’année 2021 à 2022. 

 



 

Anniversaires 
des abonné(e)s du bulletin 

 

 Steve Lemay (ptre) 16 décembre 

 Jean Roy 19 décembre 

 Claudette Poirier 20 décembre 

 Lina Lagacé 21 décembre 

 Jacques Mathieu 21 décembre 

 Ruth Rodrigez 22 décembre 

 Thao Nguyen 23 décembre 

 F. Michel Boucher 23 décembre 

 Yvan Godbout 24 décembre 

 S. Marie-Claire Sadisa 30 déc. 
 

 Janvier Caron 1er janvier 

 Charles Breton 4 janvier 

 Daniel Perron 5 janvier 

 F. Jean-Guy Ledoux 7 janvier 

 Hélène Palin 18 janvier 

 Louise Proulx 18 janvier 

 Paul Simard 18 janvier 

 Jean Element 24 janvier 
 

 Thérèse Laroche 2 février 

 S. Hélène Parent 2 février 

 Carole Bresse 5 février 

 F. Donald Bouchard 7 février 

 Gilles Lépine 9 février 

 Robert Cronier 10 février 

 Louise Simard 13 février 

 Roselyne Bouchard 15 février 

 F. Pierre Boutet 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 

 Adriana Mendez 28 février 
 

 S. Pauline Bélanger 1er mars 

 Ghislaine Lafond 4 mars 

 Marie-Claire Leblanc 4 mars 

 Lucette Sabourin 4 mars 

 F. Yves Légaré  5 mars 

 Francine Dutil 6 mars 

 Lisette Côté 10 mars 

 Anne Picard 11 mars 

 Louisette Santerre 11 mars 

 S. Mary Linda Onuoha 11 mars 
 

 

Décès 
 

 Jacques Maréchal, frère de Danielle, 
membre externe, le 9 septembre à 87 
ans 

 Père Bob Gagné, ami de La Maison, 
le 18 septembre à 82 ans 

 Rénald Desruisseaux, père de 
Jacques, membre interne, le 21 
septembre à 86 ans 

 Gaëtan Doyle, père de Julie, membre 
externe, le 28 septembre à 89 ans 

 Clémence Patry Grenier, membre 
externe de 1993 à 2021, le 13 
octobre à 96 ans 

 Réjean Émond, sculpteur de notre 
tabernacle et de notre crucifix, le 21 
octobre à 86 ans 

 

 

Thème du prochain bulletin : 
 

«  La Joie dans un monde trouble » 

Calendrier 
 

Samedi 4 décembre 
Ressourcement de l’Avent 
sur Zoom  13h30 à 15h00 
 
Dimanche 12 décembre 
Foi et Partage 
Rencontre sur Zoom  13h30 à 14h30 
 

Mercredi 15 décembre 
Petits groupes de prière et fraternisation 
chez des membres  
ou à La Maison Les Béatitudes  
         Choix : (14h à 16h) ou (16h à 19h) 
 

Dimanche 9 janvier 
Foi et Partage 
Rencontre sur Zoom  13h30 à 14h30 
 

Dimanche 13 février 
Foi et Partage 
Rencontre sur Zoom  13h30 à 14h30 
 
 


