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Ce papa est une perle 
 

Jorge Mario Bergoglio a été élu au trône de saint Pierre sous le nom de François 1er. 
L'archevêque de Buenos Aires est un jésuite connu pour sa rigueur et sa proximité avec les 
déshérités. Peut-être pourrons-nous compter sur lui pour remettre de l'ordre dans une Église 
catholique secouée par de nombreux scandales. 

Depuis les débuts de son pontificat, ce pape ne cesse de m’épater par ses actions auprès des 
pauvres.  Déjà le choix, un pape qui, pour une première fois, est originaire de l’Amérique. C’est beau, 

mais en plus, il prend le nom de François. Peut-être une référence à saint François d’Assise et 
sûrement un signe que le nouveau pape veut ramener l’Église dans la voie de l’humilité, de la 
simplicité et de la pauvreté. Pour moi, c’est un début qui promet.  Par la suite, j’entends parler de lui 
dans les médias : tantôt, il ne loge pas dans son somptueux appartement ; tantôt, en train de faire 
l’accolade à un pauvre malade ; tantôt, en train de laver les pieds à de jeunes délinquants et à un 
musulman ; tantôt, en train de faire la réforme de cette grosse entreprise qu’est le Vatican, avec sa 
banque, ses placements et ses scandales ; … . 

Ce papa est une perle, pour moi.  Il vient prouver que l’Esprit souffle encore dans l’Église. Sa 
tâche ne sera, il est vrai, pas facile car il devra avant tout remettre de l’ordre dans la maison de Dieu. 

Jacques Trudeau 
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Le pape François sème des perles 
 
Bonjour, 
  

Notre bon pape François me semble vraiment un homme inspiré et enraciné de la Parole 
Évangélique.   

En effet, celui-ci débuta son pontificat en toute humilité puisqu'il demanda à ses fidèles de le 
bénir. Ce geste, important à ses yeux, démontre que l'assentiment de Dieu et de l'être humain lui 
apparaissent essentiels pour que sa mission soit complète.  

 Bien que le pape François aspire à vivre d'une 
grande simplicité, en unissant la pauvreté et la non-
violence, il se laisse, à ces fins, guider par la prière à 
l'Esprit-Saint. Il a besoin de ce souffle Trinitaire car le 
Christ lui a confié la vocation de Le servir en Le 
représentant sur terre. Ainsi notre pape, dans sa 
grandeur d’âme, essaie de combler de compassion, de 
miséricorde et d'amour chaque individu, quel que soit son 
appartenance religieuse. L'œcuménisme se dévoile donc 
comme une valeur primordiale pour le Saint-Père.  

Le pape nous invite à le suivre dans le pas de Jésus 
afin de se laisser transformer. Il vit ce cheminement 

spirituel comme étant une retraite. Ceci explique qu'il a besoin de moments de recueillements pour 
méditer et prier chaque geste qu'il doit  poser. Alors, le Royaume de Dieu prend forme, peu à peu, 
avec une attitude et un mouvement empreints de tendresse aux coloris de l'Amour Divin.   

Avec ses imperfections humaines, affirmant qu'il n'est pas infaillible, notre doux et confiant 
François apporte sur notre monde une vivante espérance. Gardons nos cœurs ouverts car de la 
lumière du pape, jaillira une vie en abondance. Tels des petits miracles, nous y récolterons des 
perles.  

Chaleureuses vacances! 
Lise Morin 

François d’Assise et le pape 

 

Aujourd’hui, je vais vous parler de saint François d’Assise, dont le pape a emprunté le prénom 
François comme vous savez. Saint François d’Assise était un homme prodigieux. Il marchait sur les 
toitures des maisons. Il écoutait les petits oiseaux et il a 
même fréquenté des lépreux. Comme le Christ, il a 
appris à aller vers ses frères. Oh ! Dieu, je ne sais pas 
si j’en aurais été capable. Oh Dieu merci !  

Le pape a emprunté ce prénom car saint François 
d’Assise est une colombe, et le pape de même lui 
aussi. On ne le connaît pas beaucoup mais le pape est 
une bonne personne. J’aime beaucoup les deux 
personnes mais je connais plus saint François d’Assise 
et ses œuvres que le pape François 1er. Voilà, je vous 
ai fait un résumé de ce que je sais du mot François. 

Merci. 
Yvan Godbout 
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Le pape François, une perle 

 Pour moi, le pape François, c’est une perle parce que, pour lui, la priorité, c’est toute personne 

humaine.  Il dit d’ailleurs, à un moment donné : « Dieu est dans la vie de chaque personne même si 

la vie d’une personne a été un désastre, même si elle est détruite par les vices, par la drogue ou 

autre, Dieu est dans sa vie.  Nous pouvons et devons le chercher dans chaque vie humaine.  Il y a 

toujours un espace dans lequel la bonne semence peut croître.  Il faut avoir confiance en Dieu ». Pas 

surprenant qu’il ait dit aussi : « Si une personne homosexuelle est de bonne volonté et cherche Dieu, 

qui suis-je pour la juger? », « la religion a le droit d’exprimer sa propre opinion pour servir les gens 

mais Dieu, lors de la création, nous a fait libre. L’ingérence dans la vie des personnes n’est pas 

possible. » 

 Toujours, j’y vois cette priorité donnée à la personne humaine.  Pour lui, c’est la miséricorde en 

premier lieu, soigner les blessures d’abord, réchauffer les cœurs. Notre monde doit être au service de 

la personne. 

Oui, sa vie est toute orientée dans ce sens.  Je pense que la parole suivante qu’il a dite, au début 

de son pontificat, nous en dit beaucoup sur l’homme : « Je suis un pécheur sur lequel le Seigneur a 

jeté les yeux. » Je crois vraiment qu’elle a imprimée sa vie à une grande profondeur, il en a fait 

l’expérience.  Dieu a jeté les yeux sur lui et lui, il a une idée fixe, jeter les yeux sur toute personne 

humaine, en tout premier lieu, celle qui est la plus brisée, poquée, pécheresse. Je crois qu’il n’a pas 

fini de nous surprendre. 

Nous sommes dans un monde de communication grandiose, le pape dit bravo mais servez-vous-

en pour rejoindre le pauvre. D’ailleurs, l’écart qui s’accroît constamment entre riches et pauvres, à 

l’échelle de la planète, voilà un défi si important pour les années à venir, situation inhumaine s’il en 

est une.  Oui, notre pape, je le crois vraiment, en est bien conscient.  

Je veux revenir à cette parole du pape François : « Je suis un pécheur sur lequel le Seigneur a 

jeté les yeux » Je me dis, il s’est senti, a fait l’expérience de tant d’amour de la part de son Seigneur, 

que c’est plus fort que lui, il ne cherche qu’à aimer.  Oui, je me dis que lorsqu’on a fait l’expérience 

d’être aimé au cœur de sa misère, c’est tellement puissant comme moteur pour l’amour.  Quelle 

invitation à dire oui à l’appel du pauvre!  Il est pauvre, oui, mais il renferme tant de trésors d’amour, 

de don de soi, de reconnaissance! 

En terminant, je rends grâces pour notre pape François, une perle pour notre temps car je crois 

qu’il n’a pas fini de nous émerveiller; notre monde en a tant besoin et moi le premier. 

Michel Denis 
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C’est le Seigneur (encore) ! 
 

En avril 2008, j’ai assisté à la cérémonie où ma nièce recevait une médaille du 
Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. J’en parlais dans « La vie en abondance » de 
mars 2009, dans un texte intitulé « C’est le Seigneur ! ». Dans cet événement, qui m’a 
beaucoup ému, je voyais la présence du Seigneur, car dans ma foi, je crois que c’est 

Lui qui inspire à nos jeunes et nos aînés leur 
dévouement, leur engagement, leur amour. 

Il est clair que le Seigneur est toujours présent dans 
les cœurs, puisque le 27 avril dernier, un autre membre de ma famille 
recevait une médaille du Lieutenant-gouverneur.  Cette fois-ci, c’est un 
membre de ma famille spirituelle. Et c’est un aîné, avec une belle barbe 
blanche, le frère Jean Beloin. 

D’autres « cousins spirituels » 
recevaient une médaille en même temps, 
soient Rachel Dubreuil et Janvier Caron, 

fondateurs de « Monchénou », proches de La Maison Les Béatitudes 
depuis les débuts, et autrefois très impliqués dans Foi et Partage.  

La revue « Ensemble » du diocèse de Sherbrooke consacre un 
article à cette remise de médailles. Vous pouvez le consulter sur 
internet : http://www.diosher.org/file/pdf/ensemble/Ens_MAI_2014.pdf 

Cette nouvelle remise de médailles m’inspire le même sentiment : « C’est le Seigneur ! » C’est 
encore lui qui agit dans les cœurs.  

Remettre une médaille à quelqu’un, c’est montrer à tous qu’il est une perle. 
Comme notre thème de l’année nous le rappelle, une perle nait d’une blessure. Dans 
le cas de la « perle Jean Beloin », nous pouvons voir la blessure de son handicap à 
marcher. Jean connait ses blessures intérieures qui le handicapent aussi. 
Aujourd’hui, nous pouvons constater que de ces blessures, le Seigneur a fait un 
collier de perles en Jean, qui a permis à La Maison Les Béatitudes d’exister, et d’être 
un milieu de vie où l’Évangile tente de se vivre au quotidien. C’est beau, c’est grand. 

Merci Seigneur pour Jean. De ses blessures, grâce à son « oui » à ta présence et 
à ton action en lui, tu as fait des merveilles. 

Jean Roy 

 

 
À La Maison Les Béatitudes 

 

Je suis allé, dernièrement, partager la Parole dans une 

communauté de Sherbrooke inspirée par Jean Vanier : La 

Maison Les Béatitudes. Je m’y suis retrouvé pour animer une 

Récollection de deux jours. 

J’ai reconnu la simplicité, la vulnérabilité, l’unité, avec des 

gens fragiles et la présence de celui qui nous fonde dans 

l’Amour du Père. L’initiative de ce projet revient pour une 

grande part à un religieux du Sacré-Cœur, le Frère Jean Beloin. Lorsqu’il était 

Pierre Desroches 

http://www.diosher.org/file/pdf/ensemble/Ens_MAI_2014.pdf
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jeune religieux, un événement a fait qu’il devienne paralysé et l’a assis sur un fauteuil roulant. Mais 

Jean, tout en devant transformer son implication, n’a pas moins continué de répondre à l’appel de 

Dieu et à s’accomplir dans sa vocation de Frère du Sacré-Cœur. 

Dans une maison de la communauté, a pris naissance ce lieu de présence qu’est La Maison Les 

Béatitudes. Elle est une toute petite fleur qui brille au soleil de Dieu dans le jardin du Père depuis plus 

de trente ans. On peut facilement laisser nos limites obscurcir notre incroyable possibilité d’avancer 

comme acteur dans l’avènement du Royaume de Dieu. Jean est un signe éclatant de la victoire du 

Christ, et avec lui, bien d’autres.  

Dans cette maison, il y a aussi Alain que certains 

appellent l’homme-bouteille. Alain est un homme souriant, 

très actif, qui aime bien les choses claires et ne laisse pas 

longtemps les ombres obscurcir le quotidien. Il a 

longtemps travaillé dans une ferme où il a acquis toutes 

sortes de compétences avant d’arriver aux Béatitudes. 

Alain est aussi un être bien discipliné. Il se lève très 

tôt, et chaque matin, il va faire la collecte des bouteilles et 

des canettes qu’il trouve dans le secteur avoisinant son 

lieu de résidence dans la ville de Sherbrooke. Le fruit de 

son travail est entièrement consacré au profit d’une Arche 

qu’il soutient à Bouaké. Annuellement, c’est plusieurs 

milliers de dollars qu’il envoie depuis de nombreuses 

années. 

Alain n’a aucun cours universitaire en comptabilité, ni 

en administration, ni en organisation de collecte de fonds, 

mais il a le cœur de Jésus qui l’invite à la joie de partager 

ce qu’il est selon ses moyens dans la gratuité et l’ouverture aux plus petits. En plus de ne rien garder 

ni pour lui, ni pour La Maison Les Béatitudes, il entraîne ses frères dans ce partage pour l’Afrique. Il 

mobilise les talents des uns et des autres pour qu’ensemble l’œuvre de Dieu s’accomplisse. 

Je dirais, au sens fort du terme, qu’Alain n’est pas un 

travailleur mais un missionnaire. Il n’est pas du tout seul, il 

appartient à une communauté de communion fondée sur des 

ensembles de disciples de Jésus Christ. Il a son grabat qui ne 

l’empêche pas de marcher car Jésus qui l’appelle, l’a mis 

debout avec Lui.  

Et je crois même que tous ceux qui lui ouvrent les portes 

pour lui partager leurs bouteilles ou leurs canettes reçoivent 

dans l’immédiat le centuple par la visite de cet être de lumière 

qui s’ignore peut-être mais qui réalise très bien l’invitation de 

François d’aller à la périphérie là où Dieu se manifeste.  

 

Pierre Desroche  
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Août 1993 

 

Prière 

 

Dans l’obscur silence de la nuit 

 

J’entends l’écho de l’infini 

La faim d’un ailleurs 

ou d’un ici meilleur 

Musique, la vie n’est que musique 

Les voix mélodieuses m’apaisent 

Hugo, dans La légende des siècles 

remonte dans le temps 

La mort récente de ma mère 

me garde en éveil 

Une prière à son âme 

Demain me portera conseil 

 

Francine Dutil 

Tiré de son recueil « À mon frère le brigadier » 

 

Il le répare… 

 

Dimanche, le 13 avril 2014, dimanche des Rameaux 

Aujourd’hui j’ai été à la messe et en revenant j’ai 
fait ma petite marche de santé, merci. Il faut dire merci 
à toutes les fois que le Christ se manifeste en soi, 
merci, encore merci. 

J’ai dîné et ensuite je suis allé prendre ma 
marche. En revenant de celle-ci, j’ai vu un dépotoir 
improvisé. Le Christ m’a parlé dans mon cœur. Il m’a 
dit que ce que l’on fait de mal, il le répare tout le 
temps, merci. Ce que je fais de mal à la nature, la 
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nature se charge de le réparer. Ainsi après avoir fait un ménage dans la nature, après cela les fleurs 
repoussent enfin, le foin et les « fouettes » nous secouent un peu l’échine. Le Christ maître de 
l’univers se charge toujours de réparer nos fautes, encore merci, merci, merci, merci. 

D’un écologiste qui remercie pour ces si belles choses qu’on voit, il faut les traiter avec amour, 
respect, être très attentionné pour la nature. 

Merci. 
Yvan Godbout 

 

 

Celle qui plante les arbres 
 

On a beaucoup entendu parler de l’histoire de « L’homme qui plantait des arbres ». Cependant, 

il aurait été aussi bon de lire le bouquin intitulé « Celle qui plante les arbres » et d’apprendre ce qu’a 

fait  la « femme arbre ». , africaine, a joué un très grand rôle dans l’environnement. Pacifiste et 

écologique, elle fut celle pour qui « une terre sans arbre est une terre morte ». Née sur une ferme le 

1er avril 1940, sa mère lui a toujours dit qu’ « un arbre vaut plus que son bois ». Wangari a étudié 

beaucoup et a enseigné l’anatomie en médecine vétérinaire. Cependant, elle est populaire à cause 

de sa lutte politique et écologiste.   

Revenant d’études faites aux États-Unis, elle constate 

que l’environnement dans son pays laisse vraiment à 

désirer. Elle décide d’entrer en contact avec un forestier et 

lui demande 15 millions de plants. Il répondra à son désir. Le 

mouvement de la Ceinture verte venait de voir le jour, en 

1977, afin d’arrêter la dégradation du sol et de rendre les 

femmes autonomes financièrement au travers de ce 

mouvement.  Pour fêter cette occasion, elle plante sept 

arbres le jour de la Terre et avec d’autres femmes, elles 

reboiseront le sol avec plus de trente millions d’arbres en trente ans. « Nous plantons les graines de 

la paix, maintenant et pour toujours » disait Wangari Maathai. N’ayant peur de rien, elle a même été 

emprisonnée plusieurs fois parce que son action dérangeait les autorités, mais elle recommençait à 

planter dès qu’elle sortait de captivité. Elle a toujours agi dans un esprit de non-violence.     

Elle meurt en septembre 2011 et son corps est déposé dans un cercueil composé de bambou et 

de fibres de jacinthe ; elle avait demandé à sa famille de ne pas détruire un arbre pour fabriquer son 

cercueil. Le jour de ses funérailles, un arbre fut planté par ses enfants et ses petits-enfants en 

présence de nombreuses personnes dans un parc en Afrique. Wangari avait déjà sauvegardé ce 

jardin de la démolition en faisant annuler un projet de gratte-ciel que l’ancien président Daniel Arep 

Moi voulait construire à cet endroit.  

Le 8 octobre 2004, elle fut la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix pour 

« sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix ».  

Christine Blais 
Cf :  Internet. 
Pour en savoir davantage, consulter le livre intitulé « Celle qui plante les arbres ». 
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Écolo-doux 

L’Écologie humaine 
 

Lors de la soirée Écolo-doux du 30 avril dernier, le thème était 

« L’écologie humaine ». Nous avons écouté avec grand intérêt une vidéo nous 

permettant de réfléchir sur la place de l’être humain dans l’environnement. Puis 

nous avons échangé.  

Cette soirée m’a rappelé ce qui m’avait amené à créer un comité Écolo-

doux en 2007. La conscientisation écologique est un besoin de notre temps. En 

aimant et respectant la création, nous aimons et respectons nos frères et sœurs. Faire sa part pour 

l’environnement, c’est contribuer à la venue du Royaume, comme nous y invite Jésus. 

L’an prochain, tel que l’ont choisi les membres, nous aurons une activité de ressourcement du 

mercredi qui aura un thème environnemental. Ainsi, toute la communauté sera invitée à s’informer, 

réfléchir et prier sur ce thème. Cependant, il n’y aura plus les deux soirées annuelles de réflexion 

Écolo-doux. 

Je termine avec cette affirmation du pape François : 

« La mode aujourd’hui, c’est l’argent et la richesse, pas l’homme. C’est la dictature de l’argent. 

Dieu a chargé l’homme de gérer la terre, pas l’argent. Là est le devoir de chacun de nous. » 

Bon été, dans les splendeurs de notre création. 

Jean Roy 
 

 

Ramassage de guenilles 
 
Lundi, 28 avril 2014 
 

Je me suis levé à 4h00 AM et vers 5h30 AM je suis parti 

sur la piste cyclable de  

la rue Robert au boulevard Jutras. J’ai ramassé les 

déchets qui trainaient et quand mon sac a été plein, je l’ai 

vidé dans une poubelle. La fatigue m’a fait savoir au corps 

que j’étais encore capable de ramasser des guenilles, mais 

plus doucement. Ensuite je suis revenu sur mes pas, j’ai 

ramassé des guenilles du boulevard Jutras à l’école de 

technologie qui se situe sur le boulevard Labbé. En chemin j’ai rencontré un monsieur qui faisait sa 

course à pied avec son chien et il a ramassé des déchets tout comme moi. Je l’ai remercié de tout 

cœur. Ensuite un autre monsieur s’est arrêté pour m’encouragé et je l’ai apprécié merci. Après cela 

j’ai fini mon travail et je suis rentré chez moi. Merci de votre attention, encore merci. 

De tout cœur avec vous, 

Yvan Godbout 
Un gros merci, merci, merci, merci 
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« Jésus, aide-nous à transformer nos blessures en perles » 

Même s’il se fait déjà tard dans notre année communautaire, moi 
aussi je suis de plus en plus touché par notre thème communautaire 2013-
2014.  Dans un premier temps, j’ai compris que chacun(e) de nous 
demandait l’aide de Jésus pour transformer ses propres blessures en 
perles. C’est très bien mais, en même temps, ce serait alors uniquement du 
chacun pour soi, ce qui irait un peu à contre-courant d’un thème choisi 
communautairement pour l’ensemble de la communauté. Dans un 
deuxième temps, j’ai compris que si j’accepte d’offrir ma petite collaboration 
à celle de Jésus, même les blessures des autres pouvaient devenir, pour 

moi, des perles. 

Ce petit grain de sable irritant qui pourrait être à l’origine d’une perle, bien sûr que je le retrouve 

en moi-même mais c’est aussi, pour moi, telle personne, tel groupe, tel événement…  Si l’huitre avait 

des mains, elle s’empresserait de l’enlever presqu’instantanément, comme dans un réflexe, pour se 

soulager de cette irritation pour le moins très agaçante, pour ne pas dire intolérable, mais elle n’en a 

pas...  Elle l’enveloppe donc de nacre, petit à petit, patiemment, imperceptiblement, presque 

tendrement et voilà qu’un jour le petit grain de sable, qui est toujours là, est devenu tout doux et 

même précieux grâce à la nacre qui l’enveloppe.  De façon presqu’incompréhensible, le petit grain de 

sable devenu « perle » a pris plus de valeur que l’huitre elle-même.  

Cette transformation me parle beaucoup car ça me rappelle ma propre expérience avec 

certaines personnes que j’ai connues, que je trouvais irritantes au plus haut point, même par leur 

seule présence, et qui, avec les années, sont probablement devenues les personnes les plus 

importantes de ma vie, tout simplement p.c.q. j’ai essayé au jour le jour, petit à petit, patiemment et 

presque tendrement (mais aussi avec bien des sautes d’humeur et des impatiences) de les aimer 

telles qu’elles étaient, en acceptant de leur laisser une place dans ma vie tout en admettant mon 

impuissance à les changer.  Dans ce cas, ce n’est pas de la nacre qui enveloppe la source d’irritation 

mais de l’amour, si pauvre et inconstant soit-il, qui a opéré le « miracle » de transformation à mes 

yeux.  Il y a les perles qui se forment lentement en moi mais aussi toutes celles qui, autour de moi, 

sont en processus de croissance. 

J’ose m’imaginer que c’est peut-être un peu comparable à une femme qui, dans l’amour, porte 

un enfant avec les douleurs que cela représente mais qui oublie toutes ces douleurs dès que son 

enfant « la perle rare » apparaît enfin à ses yeux. 

Pour moi, ce n’est pas seulement du passé car il y a encore, dans mon environnement, de ces 

personnes que je perçois comme des « grains de sable » irritants…  J’essaie de les enrober de mon 

pauvre amour et j’ose croire qu’un jour je pourrai aussi, comme pour celles qui les ont précédées, les 

re-découvrir comme des perles précieuses que le Seigneur m’a donné la grâce de connaître pour ma 

joie, notre joie. 

Je constate que l’application peut être aussi bien communautaire ou familiale que personnelle et 

je pense que c’est peut-être encore plus difficile communautairement ou familialement car, 

malheureusement ou heureusement, nous sommes tous tellement différents les uns des autres… 

des différences qui, par leur complémentarité, peuvent devenir aussi précieuses que des perles. 

F. Jean Beloin s.c. 
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Foi et Partage t'invite à son épluchette... 
  
  
 
 

Bonjour,  

C'est  dans la joie et la fraternité que tu es convié à venir t'amuser à l'épluchette de blé d'Inde de 
Foi et Partage... 
   

Date :  Dimanche 24 août 2014 
Heure :  14h00 à 19h00  
Endroit :  Paroisse Précieux-Sang, 785 rue Thibault 
Chants :  Claudette Montreuil et ses amis 
Messe :  Jacques Archambault 
Souper :  Blés d'Inde, salades, fromages et gâteaux 
 
Une contribution volontaire de 5$ est suggérée. 
Beau temps ou mauvais temps, on t'attend...  

Lise Morin 
Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke 

 

 

Bon été ! 
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Anniversaires 
des abonné(e)s du bulletin 

 Alain Turcotte: 25 ans  
aux Béatitudes 15 juin 

 Nicole Perron 15 juin 

 Louise Baillargeon 16 juin 

 Rachel Gosselin 17 juin 

 Denis Grenier 17 juin 

 Jocelyne Lehoux 17 juin 

 Colette Lussier 17 juin 

 Christian Pichette 18 juin 

 Claire Dubreuil 20 juin 

 Jocelyne Boissonneault 21 juin 

 Lise St-Arnaud 21 juin 

 Robert Gagné 22 juin 

 Jeannine Demers 24 juin 

 Nicole Paquette 24 juin 

 Imelda Bélanger 26 juin 

 Huguette Bolduc 28 juin 

 Éric Vaillancourt 28 juin 

 Rachel Caron 30 juin 

 Vivianne Décarie 30 juin 
 

 Irène Bergeron : 7 ans 
aux Béatitudes 1 juillet 

 Jean-Guy Lamoureux 1 juillet 

 Denis Pontbriand 1 juillet 

 Irène Chauvette 2 juillet 

 Michel Dubreuil 2 juillet 

 Danielle Maréchal 4 juillet 

 Yolande Pinard 4 juillet 

 Irène Bergeron 9 juillet 

 Ronald Longpré 10 juillet 

 Patricia Côté 11 juillet 

 Andrée Martin Pagé 11 juillet 

 Carole Cyr 16 juillet 

 Lise Morin  21 juillet 

 Jacques Casse 22 juillet 

 Rita Gagné 22 juillet 

 Aurianne Bouffard 23 juillet 

 Madeleine Séguin 23 juillet 

 Mélina Savard 25 juillet 

 Claire Breton 27 juillet 

 Lorraine Guérin 29 juillet 

 Yolande Brodeur 30 juillet 

 Thérèse Rochette 31 juillet 
 

 Yvan Lecours 4 août 

 Joseph Boies 8 août 

 Gaétan Lamirande 8 août 

 Pierre Pelletier 8 août 

 Louise Roy 8 août 

 Réjeanne Lessard 12 août 

 Jean Beloin 15 août 

 Bernard Ménard 15 août 

 Richard Daigle 16 août 

 Roland Moisan 17 août 

 Jean-Marc Groleau 18 août 

 Rév. Heather Thomson 18 août 

 Brigitte Casse 19 août 

 Guillaume Bolduc 20 août 

 Fondation de la Maison 
Les Béatitudes et arrivée 
de Jean Beloin : 33  ans 24 août 

 Marie Lévesque 27 août 

 Isabelle Frappier 28 août 

 Monique Bilodeau 29 août 

 Carole Rivard 29 août 
 

 Michelle Urlon 3 septembre 

 Christine Baillargeon 4 septembre 

 Bertrand St-Laurent 11 septembre 

 Mariette Huard 12 septembre 

 Julie Prégent 12 septembre 

 Albert Purcel 12 septembre 

 Roger Lefebvre 13 septembre 

 Louise Galarneau 14 septembre 

 Lyne Aubé 15 septembre 

 Lucille Bédard Picard 16 septembre 

 Carmel Perreault 16 septembre 

Décès 
 Lucie Cloutier, mère de Dominique 

Vallée, le 24 novembre à 62 ans 

 Père Richard Dallaire, ancien résidant de 
La Maison, le 18 mars à 69 ans 

 Jeannine Hamel Corriveau, mère de 
Louise Corriveau, le 11 avril à 82 ans 

 Fernand Francoeur, conjoint de 
Réjeanne Lecours, le 13 avril à 84 ans 

 Thérèse Turgeon, amie de La Maison, le 
29 avril à 79 ans 

 Marguerite Picard Poulin, sœur de S. 
Raymonde Picard, le 31 mai à 84 ans 

 

Thème du prochain bulletin : 
 

Mon été avec Dieu 
 

Calendrier 
Samedi 14 juin 
Pèlerinage à Beauvoir       10h30 à 16h00 
 

Dimanche 13 juillet au vendredi 18 juillet  
Vacances au camp Bel Air pour les 
bénévoles, les membres et les ami(e)s 
     

Dimanche 24 août 
Foi et Partage, épluchette de blé d’Inde 
Paroisse Précieux-Sang, rue Thibault 
changement d’heure:          14h00 à 19h00 
 

Mercredi 10 septembre 
Fête de Brigitte Casse, 50e  
(pour les membres ou sur invitation) 
(accueil à 16h00)   16h30 à 20h30 
 

Jeudi 18 septembre 
Journée d’adoration       6h00 à minuit 
 

Samedi 20 septembre 
Journée des engagements  
9h00 accueil    9h30 à 16h00 


