
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armand Pelletier, membre externe 
                    décédé le 22 mai 2018 

 

La Maison Les Béatitudes 
2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke, QC, J1K 1K7 
819-563-7609  www.mbeatitudes.net 

Thème 2017-2018 : « Accueillons avec bienveillance 
sans juger » 

 

Soumettre un texte :  
jacques_trudeau1@videotron.ca  
 

Abonnement par courriel :  

communautaire@mbeatitudes.net

 

100e numéro de « La vie en abondance » 
 

Par : Jean Roy et Jacques Trudeau 
 

Nous sommes heureux de vous présenter cette édition spéciale de votre bulletin « La vie en 

abondance ».   

Nous avions fait une invitation aux 

lecteurs à écrire sur le thème : 

« Comment le bulletin témoigne de la 

vie en abondance ? »  Merci aux 

personnes qui ont répondu à cet appel. 

Nous avons joint une copie du 1er 

numéro, paru en septembre 1994 

(cliquer ici pour y accéder).  En le 

relisant, nous y avons reconnu ce qui 

constitue encore aujourd’hui le 

fondement du bulletin. 

Puisque les personnes passent 

avant toute chose, nous commençons 

par rendre hommage à Armand 

Pelletier, décédé récemment.  

 

 
 
 
 
 

Bulletin de liaison 

La vie en abondance 
 

Juin 2018 
No 100 

 
Thème du bulletin : 

 

Pour le 100e numéro du bulletin : 
Comment le bulletin témoigne de  

« la vie en abondance »? 

» 
 

Le premier numéro, septembre 1994 

http://www.mbeatitudes.net/
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https://foietpartage.net/beatitudes/pdf/vea%20septembre%201994.pdf
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Hommage à Armand 

  

 

Par : Jacqueline Noel 

 

 

Depuis 1968, quelques temps après notre arrivée à Sherbrooke avec mon mari et 

mes 4 enfants, nos premiers amis furent la famille Pelletier et depuis toutes ces années notre amitié 

n’a cessé de grandir. 

Armand qui est toujours heureux de rendre service, qu’on ne dérange jamais, qui écoute et nous 

offre toujours une amitié reposante et rassurante. 

Homme de prière, il a su garder vivant son cœur d’enfant.  Notre thème de cette année ne lui a 

sûrement pas été difficile à vivre.  « Accueillons avec bienveillance sans juger » faisait déjà partie de 

sa vie. 

Très près de la nature, il aimait particulièrement les oiseaux, qu’il reconnaissait à leurs chants 

mélodieux.  Un de ses passe-temps préféré : la lecture, et pas n’importe laquelle : de spiritualité.  Je 

n’ai jamais connu une autre personne qui a lu autant de biographies de saints. 

Je ne peux parler d’Armand sans sa Pauline.  En 1974, lors de la séparation de mon couple, ce 

sont eux qui m’ont ramassée à la petite cuillère.  Ils nous ont accompagnés, mes enfants et moi.  

Leur maison était toujours ouverte aux jeunes, où mes enfants se sentaient accueillis avec amour.  Ils 

ont formé un groupe avec les jeunes du quartier, « Viampas ».  Ils les ont accompagnés dans le 

mouvement l’A.C.L.E.  Ils ont faits de nombreux camps avec eux. 

Ils ont été très impliqués comme cursillistes, à l’Éveil, et ici à la communauté.  Lors de la retraite 

avec Jean Vanier en 1985, Armand était d’une disponibilité remarquable, et sa Pauline a joué un 

grand rôle au niveau des 55 équipes de partage que nous avions pendant cette semaine marquante. 

À sa dernière visite ici, 

Armand et moi avons passé 

environ 1 heure dans le salon.  

Étant donnée sa mémoire 

défaillante, nous avons chanté 

ensemble des cantiques à 

Marie et des chants de la 

« Bonne chanson ».  Que de 

bons moments privilégiés ! 

Les mots ne suffisent pas 

pour exprimer ma 

reconnaissance et mon action 

de grâce à Dieu d’avoir placé 

sur notre route Armand et sa 

belle Pauline qui ont marqué 

ma vie et celle de mes enfants.  

Repose en paix dans la 

Maison du Père. 
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Gloire à toi Armand 
  

Par : Lise Morin  

 

Cher Armand, 

Il y a quelques jours, après une longue route 

humaine, tu partais vers l'Éternel. Tu nous as 

laissé ta Pauline sur laquelle tu veilles, sans 

doute, avec tendresse et amour. 

Armand, tu as su, durant ton parcours ici-bas, faire ressortir 

de ton coeur la vie en abondance reçue de Dieu. Tu percevais 

chez ton prochain, les beaux fruits féconds. Nos différences 

atteignaient tes cordes sensibles qui résidaient dans le service 

et la prière. Au sein des divers mouvements spirituels 

fréquentés, tu souhaitais que tes frères et soeurs s'alimentent de 

la Parole. Ainsi, une parcelle du Royaume Divin s'est vécue 

avec simplicité et confiance. 

Je te suis très reconnaissante et j'en rends grâce au 

Seigneur pour ton accueil sans préjugés à mon égard. Je crois 

que tu accordais, à chaque être, la même attention.  

Doux mercis, précieux ami Armand, de nous avoir partagé 

ta foi et ton espérance. 

Repose en paix. 

 

 

 

Au revoir Armand 
 
 
 
Par : F. Jean Beloin s.c. 

 

 

Armand, tu as été un homme de cœur doué d’une 

grande sensibilité. Te connaître a été pour moi un 

privilège que je suis loin d’avoir fini d’apprécier. Je garde, entre 

autres souvenirs, ces belles soirées bien vivantes où, à Foi et 

Partage dans les années 80, tu nous entraînais, avec ta bonne 

grosse voix solide, dans des beaux chants religieux ou populaires 

que nous avions plaisir à chanter tous ensemble avec toi. Pour ces 

soirées, qui se terminaient à 20h30 à l’époque, tu étais un animateur 

hors pair.  Merci, Armand, pour la vie et la joie que tu as semées 

autour de toi. 
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Beauté de cœur  
 

Par : Jacques et Lauréanne 

 

Cher  Armand, 

Tu  étais un homme que 

nous aimions côtoyer, bien 

sûr avec Pauline qui était toujours tout près. 

Ta beauté de cœur, très précieuse, ta 

discrétion  ton sourire et ta gentillesse nous 

attendrirons encore très longtemps, ils resteront 

gravés dans nos mémoires. 

Nous te remercions de nous préparer une 

place au Ciel où, nous en sommes certains, tu y 

as  déjà beaucoup d’amis.  

Au revoir ! 

 
Avec tendresse 

Par : Monique Daigle 

Chers amis (es), 

C'est avec toute ma tendresse que je vous enveloppe 

vous, ma famille des Béatitudes.  L'être aimé a rejoint le Père 

Céleste qui se réjouit de son enfant.  Armand était un homme 

d'un grand charisme, d'enseignement par sa présence et d'amour.  Il a 

touché chacun de nous à sa façon et nous a aidés à grandir dans notre 

humanité.  En ce moment même, sa présence nous réchauffe de son 

amour et amitié pour nous. 

Ma compassion j'envoie vers vous tous, vous êtes toujours dans mon 

cœur et mes prières. 

Amitié, tendresse, xoxoxo 

 

Sympathies 
 

Par : F. André Cloutier sc. 
 

Je tiens à transmettre mes vives sympathies à 

Pauline... Elle et Armand, un couple qui m'ont marqué 

quand j'étais jeune frère et que j'ai pu bénéficier de l'exemple 

de leur vie de couple, de leur amitié et dévouement pour les 

jeunes initiés à l'Évangile et l'engagement pastoral.  Je 

remercie le Seigneur pour ce couple.  Je prie pour vous aussi, 

ils étaient de la famille, je prie aussi pour leurs trois garçons. 
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Historique du bulletin 
 
 
Par : Jean Roy 
 
Septembre 1994 : Pierre Germain lance le bulletin, une seule feuille 8,5 x 14 écrite à la 

main, pliée en 4, comprenant 3 textes, calendrier des activités et anniversaires. 

Octobre 1994 : Second numéro, même format, écrit à l’ordinateur. Jean Roy s’occupe de l’édition. 

Impression chez les Frères du Sacré-Cœur à Bromptonville. 

Décembre 1994 à novembre 1995 : Le bulletin paraît aux 2 mois, avec toujours une seule feuille.  À 

chaque année, la couleur du papier change. 

Décembre 1995 : Premier numéro à 2 feuilles (pliées en 4, cela fait 8 pages). Ce bulletin remplace la 

carte de Noël envoyée précédemment par les internes. 

Juin 1996 : Le bulletin adopte le rythme actuel, soit un numéro aux trois mois : mars, juin, septembre, 

décembre. En 1996, La Maison débute l’édition du bulletin « Cœur à Cœur » de Foi et Partage, 

publié aux 6 mois : avril et octobre.  Ce rythme de 6 bulletins par année est encore maintenu. 

Septembre 1996 : Premier numéro à 3 feuilles (12 pages). Dans les numéros suivants, le nombre de 

pages varie selon le nombre de textes. 

Juin 1999 : Premier numéro à 5 feuilles (20 pages), dont 2 feuilles d’un texte de Jean Beloin sur les 

prières d’intercession. 

Décembre 2000 : Premier numéro à 6 feuilles (24 pages), contenant des « Paroles vivantes » 

apportées par les lecteurs. 

Septembre 2004 : Le bulletin rend hommage à Claudette Tremblay, co-fondatrice de La Maison Les 

Béatitudes, décédée le 3 septembre 2004. 

Décembre 2006 : Numéro de 8 feuilles (32 pages), record pour le format 8,5 x 14.  Ce numéro 

présente les textes de la célébration du 14 octobre 2006 à l’église Saint-Esprit pour les 25 ans de La 

Maison.  Il souligne aussi les 50 ans de Jacques Trudeau, co-éditeur du bulletin depuis… on ne se 

souvient plus quand.  Autre record, c’est dans ce numéro que Jean Beloin présente son texte le plus 

court, soit un mot : « Merci ». 

Septembre 2009 : Numéro spécial pour les 15 ans du bulletin.  Premier numéro qui n’est pas imprimé 

par les Frères du Sacré-Cœur, car leur imprimerie de Bromptonville vient de fermer. 

Janvier 2011 : Le bulletin devient disponible sur le site web www.mbeatitudes.net. Les photos et 

images peuvent donc y être vues en couleur. 

Septembre 2011 : Premier bulletin en format 8,5 x 11, ce qui facilite l’édition et la publication sur le 

site web. 

Mars 2015 : Numéro de  9 feuilles (18 pages). On s’y exprime sur le thème de l’année : « Avec ta 

lumière, aimons sans juger ». Aussi, on rend hommage à trois membres ou ex-membres décédés 

récemment : Denise Dion, Cécile Demers Côté, Jacques Bolduc. 

Septembre 2015 : Numéro de 14 feuilles (28 pages), record à date. Hommage à trois membres 

internes décédées dans l’été : Normande Santerre, Irène Bergeron, Aurianne Bouffard. 

Juin 2017 : Autre numéro « imposant » de  9 feuilles (18 pages). 

Répondant à une invitation, 36 lecteurs s’expriment sur le thème : 

« Mon espérance dans notre monde ». 

Juin 2018 : 100e numéro, exceptionnellement imprimé en couleur. 

Bonne fête bulletin!  

 

http://www.mbeatitudes.net/
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La vie en abondance 

« Il souffle » 
 

Par : Jacques Trudeau 
 

La vie en abondance, voilà un titre de bulletin qui inspire. Certes, je n’ai pas lu les 

premiers bulletins. Mais j’en lis depuis près de 20 ans. Et c’est passionnant.  

Avant tout, je voudrais très sincèrement remercier pour le soutien et l’implication 

apportée par vous tous et toutes (d’hier, d’aujourd’hui et de demain).  Pensons aux personnes pour 

tous ces services : composition de textes, propositions d’articles, correction, illustration, mise en 

page, impression, pliage, expédition, livraison, publication sur le site web, soutien financier,…  Sans 

oublier les lecteurs et ceux qui font la lecture à d’autres ! 

La récompense de ces artisans est la confiance d’être reconnus 

comme travaillant à bâtir le Royaume de Dieu.  L’Esprit Saint est à 

l’œuvre dans notre Maison. Il inspire la bonté, Il invite les pauvres, Il 

pardonne, Il réunit, Il écoute, Il apporte la joie et la paix, Il valorise 

ceux et celles qui font partie de la Maison, peu importe leurs 

implications, Il souffle. 

Le bulletin s’intègre bien dans la mission de La Maison Les 

Béatitudes. Le bulletin offre un environnement favorable à l’entraide 

et à l’accueil. Je pense à ceux et celles qui travaillent ensemble afin 

de réaliser chaque numéro. Je nous vois œuvrer dans la foi, la joie 

et l’unité.  

Heureux, sommes-nous de souligner la centième parution. 

Merci à Dieu de nous inspirer et de nous accompagner chaque 

jour.  

 

 
Merci pour « La vie en abondance » 

 

Par : Jacqueline Noel 

 

Cent ans dans la vie d’une personne est admirable.  Centième parution de La vie en 

abondance l’est tout autant.   

Pierre Germain a eu la brillante idée de lancer l’idée du journal et de produire la 

première édition.  Jean Roy et Jacques Trudeau ont eu la générosité et la disponibilité de prendre la 

relève pour la 2e parution et jusqu’à maintenant.  Merci les gars pour toutes les heures consacrées à 

produire ce journal, toujours des plus intéressant et nourrissant.   Les photos y ajoutent de la valeur. 

Merci à ceux et celles qui écrivent de si beaux textes qui nous rappellent l’essentiel de notre vie. 

De tout cœur, je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui contribuent de près ou 

de loin à nous rejoindre profondément dans notre cheminement. 

Longue vie à ce journal important pour tous ses lecteurs et lectrices. 
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100 numéros de La vie en abondance 

 

Par : Jean Roy 

 

Septembre 1994.  Pierre Germain écrit, à la main, le 

premier numéro du bulletin de liaison de La Maison Les 

Béatitudes.  Une seule feuille recto-verso 8,5x14.  

Contenu : trois textes, un calendrier des activités, la liste des 

anniversaires, des petits dessins. Il nomme le bulletin : « La vie en 

abondance ».    

Pierre a fait le premier bulletin.  Je ne me doutais pas que j’allais 

embarquer pour les 99 numéros suivants. 

Pour ce premier numéro, j’avais composé un texte pour annoncer 

la prochaine retraite  de Foi et Partage de 1995.  Le titre du texte : 

« Emmène-moi sur ton bateau, oui Jésus, j’embarque avec toi », en 

référence au chant de Robert Lebel.  Je savais que j’embarquais dans 

la préparation d’une retraite Foi et Partage.  Je ne savais pas que 

j’embarquais dans le bateau de l’édition d’un bulletin de liaison qui allait faire 100 numéros.  Dès 

après le premier numéro, le capitaine Pierre quittait le bateau, appelé à d’autres occupations.  Je me 

suis porté volontaire pour prendre la barre.  Avec plusieurs collaborateurs, le bulletin a vogué au fil 

des années, relatant les activités passées, annonçant celles à venir, exprimant des réflexions, 

illustrant la vie de La Maison Les Béatitudes et la vie en général. 

Toutes ces années, ça a été un bonheur pour moi de participer à faire connaitre la Parole de 

Dieu par ce bulletin.  En effet, je crois que ce qui s’y est exprimé, c’est le même message que celui 

que l’on retrouve dans la Bible.  Dans les mots d’aujourd’hui, en exprimant joies, peines, espoirs d’un 

peuple toujours en marche, ce peuple ouvert sur le monde qu’est le réseau des membres et amis de 

La Maison Les Béatitudes. 

Mon action de grâce est grande aujourd’hui.  Pour Dieu, pour sa Parole, pour La vie en 

abondance. 

   

 

 
Semeurs de « Vie en abondance » 

 

Par : Michel Denis 
 

Chacun, chacune, membre ou non membre, peut nous offrir sa création dans le 

journal « La vie en abondance ». Ce sont des textes qui ont de la consistance, au-

delà de la pluie et du beau temps. Pour ma part, je ne suis pas surpris de cette 

consistance, car c’est le journal de « La Maison les Béatitudes ». Chaque créateur est 

comme parent étroit avec ce Dieu qui a dit un jour : « je suis venu pour que les hommes aient la vie 

et qu’ils l’aient en abondance » (Jean 10,10), ce Dieu des Béatitudes. Il y a pour moi assurément ce 

Dieu, en chaque être humain, qui cherche à se dire, à se faire entendre; il y a la parole de Dieu qu’on 

ne peut contenir, garder pour soi.  

 
Pierre Germain 
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Le journal « La vie en abondance » vient nous dire que chaque être humain est si précieux, car il 

y a en lui cette parole de Dieu, cette parole unique qu’il est appelé à partager. Saint Paul le dit si bien 

d’ailleurs, dans sa première lettre aux Corinthiens (12,12-14) : « Prenons une comparaison : le corps 

ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment 

qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, 

Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. 

Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un 

seul, mais de plusieurs membres ». Le Christ est venu unir tous les hommes en leur donnant de 

partager sa vie, en les invitant à collaborer à son œuvre; il est la tête, nous sommes les membres de 

son corps.  

Le Père Yves Guérette, personne ressource lors de notre journée du 10 mars, nous en a si bien 

parlé de ce corps du Christ, non seulement présent dans l’hostie consacrée, dans la parole, mais 

aussi dans mon frère, ma sœur, même celui ou celle qui me tombe sur les nerfs ou qui est mon pire 

ennemi. Ça me rappelle le lavement des pieds, Jésus qui se met à genoux pour dire à chaque 

homme, chaque femme, j’ai tellement besoin de toi pour 

poursuivre ma mission de vie en abondance.  

Si jamais je me sens indigne d’être un semeur de vie en 

abondance, que je puisse rapidement entendre Jésus me dire : 

« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43, 4). En 

terminant, action de grâces pour cette parole semée aux quatre 

vents dans notre journal « La vie en abondance »; assurément, 

au cours de ces 100 numéros d’existence, la semence a su 

produire du 100 pour un dans les cœurs, merveille! 

 

 

Pour toi, comment le bulletin témoigne-t-il de « la vie en abondance? » 
 
Par : F. Jean Beloin s.c. 
 

Par respect et par amour pour mes frères et sœurs qui se sont donnés la peine de 

partager ce qu’ils portent dans leur cœur ou leur esprit, mais aussi par intérêt 

personnel, je lis intégralement tous les bulletins de La Vie en Abondance. Mon espace 

privilégié pour le savourer, c’est le soir, juste avant de me coucher, lorsque tout 

s’apaise en moi et autour de moi. Ça peut prendre un, deux ou trois soirs, selon la longueur, mais j’y 

accorde toujours le temps qu’il faut pour le goûter autant que je peux.  Pour moi, ça m’intéresse plus 

que La Tribune, le téléjournal ou les autres médias du genre car ce sont des gens de ma « famille » 

qui me partagent, à leur manière, un peu de ce qu’ils sont. Qu’elle soit écrite ou non, la vie, elle est 

déjà là, en abondance, avec ses hauts et ses bas, ses espoirs et ses déceptions et le bulletin est un 

excellent moyen pour en révéler ou découvrir au moins quelques bribes chez-nous et chez des 

personnes que j’aime. Ce n’est pas vrai que la vraie vie ça se passe uniquement ailleurs chez les 

gens riches et/ou célèbres. Elle est aussi présente tout autour de moi et je crois que participer 

comme lecteur ou compositeur par un petit ou plus long article pour le bulletin La Vie en Abondance, 

c’est une façon privilégiée de la célébrer et de l’honorer, cette vie de chez-nous. Notre vie est peut-

être en minuscules comparée à d’autres qui peuvent me sembler en MAJUSCULES mais ce n’est pas 
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grave car je pense que l’important c’est d’être capable de la reconnaître, aussi chez-nous, telle 

qu’elle est. Jean Vanier disait un jour que tout ce qui unit vient de Dieu alors, comme notre bulletin 

favorise et entretient les liens et les relations entre nous, je dirais aussi qu’il vient certainement de 

Dieu. 

J’en arrive maintenant au grand défi auquel le bulletin La Vie en Abondance m’a confronté. 

J’avais très peu écrit avant son avènement et surtout très très peu pour des articles à être publiés à 

quelques centaines de personnes. Pourquoi? Surtout parce que l’on ne m’avait pas demandé ce 

genre de participation mais surtout par manque de confiance en moi. Peut-être un peu aussi par 

paresse, comme dirait Mgr Gérard Cambron, car ça me demande beaucoup d’efforts et de courage 

pour parvenir à écrire même un petit article. Mes grandes questions, certainement liées à mon 

insécurité et à mon manque de confiance en moi, ce sont : « Est-ce que ça va être OK? Est-ce que je 

vais écrire des erreurs? Est-ce que les lecteurs vont saisir ce que j’essaie d’exprimer? Qu’est que 

mes amis vont penser de moi si j’écris ceci ou cela? Etc… » Donc, après chaque composition 

d’article, avant de le faire parvenir à Jacques Trudeau et à Jean Roy, je m’empressais d’aller voir 

Jacqueline pour lui demander si c’était OK. Ma préoccupation première n’était pas les fautes 

d’orthographe ou de frappe, même si je sais que j’en fais toujours quelques-unes, mais bien le 

contenu, le fond de l’article; est-ce que c’est « disable » ?  L’autre difficulté, c’est que je n’arrive pas à 

écrire un article si je n’ai pas un filon, une inspiration de départ. Souvent, après que mon texte soit 

terminé, je suis étonné moi-même de ce que je parviens à partager, un peu comme si je ne pouvais 

pas en être moi-même totalement le véritable auteur… 

Enfin, au fil des ans, j’ai fini par prendre un peu plus d’assurance, même si « accoucher » d’un 

article demeure toujours laborieux et j’en suis pratiquement parvenu à être capable de l’expédier aux 

« éditeurs » sans l’incontournable approbation de Jacqueline ou de quelqu’un d’autre. J’en suis 

même arrivé à prendre une certaine distance avec les « Qu’est-ce qu’y vont dire ou qu’est-ce qu’y 

vont penser ? » J’essaie d’exprimer de mon mieux ce que je crois ou ce que je pense, et tant pis pour 

ceux qui, s’il y en a, ne sont pas d’accord ou qui portent un jugement défavorable sur ma façon de 

voir et de sentir les choses; l’important c’est d’être honnête avec moi-même et les « valeurs » que 

j’essaie de vivre sans trop de compromissions. De plus en plus, je suis conscient que je n’écris pas 

pour plaire à celui-ci ou à celui-là mais plutôt pour partager à mes frères et sœurs une parcelle de ce 

que je porte à l’intérieur de moi. Je me sens de plus en plus libre d’avoir le droit de voir les choses à 

ma façon et de l’exprimer ainsi. 

Je dois maintenant faire le constat que le bulletin La Vie en Abondance, en me « forçant » à être 

à l’écoute de ce qui se passe à l’intérieur de moi, en me 

« soumettant » à l’effort répétitif de produire un article assez 

régulièrement, en me défiant pour que je réagisse face à ma 

« paresse » naturelle, le bulletin, dis-je, m’a invité à une 

croissance personnelle que je n’aurais pas cru possible à 

l’origine et que je peux maintenant apprécier. Le bulletin ainsi 

que les nombreux commentaires positifs reçus m’ont permis de 

faire fructifier et reconnaître un talent qui était caché en moi, que 

j’ignorais et qui, petit à petit, se confirme avec le temps.  MERCI 

au bulletin La Vie en Abondance, MERCI à tous les collaborateurs qui font que ce bulletin continue 

encore sa mission et MERCI à tous ceux qui, par leur encouragement ou leurs interpellations, m’ont 

permis d’aller plus loin sur ce chemin de communion et de partage.  
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Créer l’abondance de la vie 

 

Par : Marie-Thérèse Mailloux 
 

 « LA VIE EN ABONDANCE », quel titre extraordinaire et ce à cause de 

l’engagement auquel il nous invite. 

 Tout au long de l’histoire de la revue, des hommes, des femmes se sont commis 

par des textes variés, nous ont ouvert leurs cœurs. Ils nous ont aussi invités à ouvrir les nôtres et à 

partager leurs histoires, leurs rêves, leurs convictions. Ils nous ont invités à la 

réflexion, à la prière et à l’engagement. 

 C’est souvent un thème choisi par la communauté qui guidait et inspirait 

l’écriture des articles. Développer à plusieurs une réflexion apporte une variété 

de points de vue, un peu comme une belle gerbe de fleurs qui nous émerveille 

par sa variété de formes et de couleurs. 

 Les nombreux textes disent, racontent la vie sous ses multiples facettes. 

Les nouvelles de la communauté permettent à ceux et celles qui sont éloignés 

physiquement de pouvoir communier avec les membres présents. 

 Et que dire des auteurs! Pas besoin d’être journaliste ou écrivain. La revue a permis à 

monsieur et madame tout le monde, qui par générosité, par amour, se risquait, se livrait à la 

communauté. Ces partages, ces témoignages ont été la source de réflexion, souvent de 

cheminement, d’un pas en avant. C’est le Père Marcel-Marie Desmarais qui m’avait dit un jour : « Tu 

sais, quant on fait le bien, on ne sait jamais tout le bien que l’on fait ». 

 Pourquoi j’écris dans la revue? Le thème de ce journal m’a invité à réfléchir sur mon 

engagement. Je peux dire que, pour moi, écrire c’est une façon de méditer, de prier, de cheminer. 

J’aime écrire car cela m’apporte beaucoup : de la joie, de la fierté, et aussi de l’amour parce que 

« c’est quand on donne qu’on reçoit ». Je dis merci à la communauté, à chacun et chacune de vous 

de me permettre de venir vous saluer, vous dire tout mon amour.  MERCI! 

 La revue « La vie en abondance » est, sans aucun doute, un instrument d’amour, de partage, 

de vie.  LONGUE VIE À « LA VIE EN ABONDANCE ». 
 

 

 

Comment le Bulletin témoigne-t-il de la Vie an Abondance? 
 

Par : Angèle Gagné, osu 
 

Tout d’abord, je veux vous dire Merci de l’invitation à mettre ma griffe dans votre 

Bulletin.  Puis je pense que ce n’est pas le Bulletin qui témoigne, mais les personnes 

qui écrivent dans ce Bulletin!  (ah! ah!) 

Comment témoignent-elles de la Vie en Abondance? 

Là où il y a une bonne terre, des grains de semence, la vie pousse en abondance!  Là où l’eau 

pure circule, la vie pousse en abondance.  Surtout avec le soleil du printemps!  Malgré le froid et la 

neige, les petits crocus jaunes et mauves se pointent le bout du nez en s’écriant : « Youpi!  On est 

enfin sortis de terre! » 
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Je crois que ceux et celles qui nourrissent le Bulletin ont une 

terre fertile capable de produire des fruits de vie et les offrir tout 

simplement aux lecteurs. 

Ces fruits de vie ressemblent drôlement aux fruits de l’Esprit : 

« Charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance 

dans les autres, douceur, maîtrise de soi. » (Ga 5, 22) 

« Puisque l’Esprit est notre Vie, que l’Esprit nous fasse aussi 

agir. » (Ga 5, 23) 

Je crois que ces personnes cultivent en elles ces fruits.  Ce qu’elles sèment alors dans le Bulletin 

produit de la Vie en Abondance sous toutes ses formes et couleurs. 

Paul aux Philippiens le confirme en disant : « Vous êtes porteurs de la Parole de Vie. » (Ph 2, 16) 

Merci de La Vie en Abondance qui exige longanimité, patience et confiance. 

Merci aux personnes qui croient que la Vie est plus forte que la mort…  Que celle-ci est 

« absorbée par la Vie » (2Co 5, 4)… comme la mer qui vient chercher les bois morts sur la grève et 

les ramène au large! 

Je réalise soudainement que je dois, moi aussi, être pétrie d’une bonne terre… puisque j’écris 

dans le Bulletin! 

J’espère que la Vie va jaillir de ces lettres qui forment les mots et les phrases…  

Puissions-nous goûter cette Vie en abondance, la savourer, la ruminer et s’en contaminer!  

 

 
Avec 100 vies... 

  
Par : Lise Morin  
 
Bonjour,  

Notre coeur semble porter beaucoup de fruits fertiles, par nos écrits, dans le bulletin 

"La Vie en Abondance".  Nous sommes rendus au 100e exemplaire et la fécondité des 

textes enrichissants se perpétue.  

 Ce que j'apprécie et me fait grandir en désirant composer un article réside dans le fait d'explorer 

mon intérieur.  J'y découvre qu'une multitude de personnes m'ont alimentée de leur vécu.  J'apprends 

à mieux les connaître en faisant ressortir leurs valeurs qui me donnent davantage de lumière.  

 Depuis les débuts du bulletin, les histoires ont sûrement été formulées sous le souffle de l'Esprit-

Saint.  L'accueil, l'espérance et l'amour en sont les principales motivations à se dire en vérité.  Le 

prestige n'a pas sa place.  La grande et belle simplicité unie à la confiance 

témoignent davantage de ce que nous sommes.              

 Reconnaître et se souvenir que notre bulletin fut baptisé "La Vie en 

Abondance" est important.  Dieu nous a offert ce cadeau que nous 

prenons le temps de déballer et d'alimenter de par un bon nombre de 

soleils et de lunes.  

Poursuivons notre don unique de partager nos paroles vivantes. 

Je rends grâce pour tous ces mots exprimés avec foi dans ce 

précieux journal de La Maison Les Béatitudes.      
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Comment le bulletin témoigne de la vie en abondance 
 
 
Par : Isabelle Plante 
 

À chaque jour de la semaine, je trouve un sens à ma vie avec gens de La Maison 

Les Béatitudes.  Ils ressemblent pour moi à des témoins en grandeur de l'amour et de 

la patience.   C’est un lieu calme pour bâtir une nouvelle paix.   Je veux faire 

construire une communauté plus vivante au monde.  Ça me donne envie de faire une 

partie de ma vie avec eux autres.  Je me sens bien unie devant le Seigneur qui me 

donne gentillesse et paix au cœur. C’est prioritaire ma vie en communauté, j’ai fait le choix de vie de 

me lier à tout jamais pour bien rendre service au 

plus beau monde que nous formons tous 

ensemble. 

Le plus beau temps à savourer de doux 

souvenirs, par un mot bien apprécié, un beau 

geste de bienveillance qu’on pose à chaque 

journée qui passe, un mot gentil aux personnes 

qu’on aime de tout cœur, que soit gravé à tout 

jamais en ma mémoire, ça me donne un élan de 

vie, me fait tant de bien en moi-même aussi. 

Une longue vie au journal « La vie en 

abondance », qui donne tant de fruits en 

abondance dans nos vies de chaque personne.  

J’aime regarder attentivement et relire à nouveau le bulletin, ça me fait tant de bien, et à tout le 

monde. Ma reconnaissance est grande à la communauté de La Maison Les Béatitudes qui m'a 

beaucoup aidée à ce jour, j’en remercie complètement, c’est important dans ma vie à moi. 

 

 

 

Comment le bulletin témoigne de « la vie en abondance » 
 

Texte tiré de l’internet  

et personnalisé par Marcel Dumais 

 

 

Pour moi : par le sacrement de la réconciliation (pardon) 

Le sacrement de la réconciliation: du latin fateor, avoué, 

reconnaître son erreur ou sa faute. On peut également dire le 

sacrement du pardon. Ce sacrement peut être reçu plusieurs fois 

au cours de sa vie pour apporter dans ma vie l’abondance de 

l’amour de Dieu. 
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Une renaissance amène une vie en abondance 

J’ai conscience que j’ai blessé, trahi, manqué de respect à l’autre souvent… et que, par ce 

manque d’amour, j’ai manqué d’amour envers Dieu  lui-même. Comment envisager ma relation à 

Dieu et aux autres désormais???? 

Le sacrement de la réconciliation consiste essentiellement à se regarder soi-même et à laisser 

Dieu nous regarder en toute lucidité et vérité. Par ce sacrement, nous reconnaissons nos faiblesses, 

nos limites, autrement dit, nos péchés dans nos propres souffrances intérieures, mais nous 

reconnaissons par-dessus tout, le visage compatissant de notre Père. 

Venir dire cette souffrance, c’est accepter l’invitation de Dieu qui me libère de ce qui m’empêche 

de vivre sereinement avec moi et surtout avec les autres personnes 

Le sacrement de réconciliation implique de poser un regard vrai sur moi-même, sur ma relation 

avec les autres et sur ma relation avec Dieu. Ainsi, je peux reprendre la route remplie de paix et 

d’espérance. À cause de cela, le sacrement de réconciliation est célébré individuellement à 

l’occasion d’une rencontre personnelle avec un prêtre. Celui-ci est invité à exercer ce ministère avec 

générosité, imitant le Père lui qui accueille ceux qui reviennent à la maison, et le Christ, le Bon 

pasteur, qui porte sur ses épaules la brebis perdue. (Catéchisme de l’Église catholique no 39) 

Recevoir le pardon dans une vie en abondance 

C’est dire oui à Dieu en tout temps, ce qui m’ouvre un nouvel avenir, celui d’une vie restaurée 

dans son amour. Ce n’est pas oublier ce qui s’est passé, mais me réconcilier avec lui pour 

accueillir peut-être une vie en abondance. C’est accepter la main qu’il me tend toujours, la main d’un 

Père infiniment aimant que la séparation avec son enfant (moi) affecte et vouloir être digne de cet 

amour en plaçant à nouveau ma confiance en lui, en accompagnant mes actes par la prière 

hebdomadaire. 

 
 

 
 

La vie en abondance 

 

Par : Clémentine Uwineza 

 

Il fait bon, la vie est belle, les gens sont souriants, la chaleur est 

là. Moi j’aime l’été, ça me donne la joie de vivre. Mes chers amis, 

j’espère que vous aussi le soleil vous donne la joie de vivre. 

Pendant l’été en général, les fruits sont bons et on sait que c’est bon 

pour la santé, il y en a en abondance pendant cette période.  Je 

nous demande de prier pour les pays où on ne récolte pas bien, 

entre autres à cause d’inondation, ou manque de pluie, etc… Je prie 

le Seigneur qu’il continue à nous donner en abondance la bonne 

récolte, sans oublier les autres aussi qui ont des problèmes.  Merci 

Jésus pour tout, je t’aime.  
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Pour un peu plus de bonheur 
 
Par : Christine Blais 

 

Pendant ma vie, j’ai chanté dans des chorales ou groupes religieux le soir et j’y ai 

expérimenté beaucoup de joie. Ça m’apportait un réel bien-être. Parfois dans une des 

chorales que j’ai côtoyées, nous finissions nos pratiques avec des chants rythmés. 

Quand j’arrivais chez moi, je n’avais en tête que le dernier chant rythmé pratiqué 

pendant la soirée et je me couchais ainsi. Bien 

entendu, je n’arrivais pas à dormir avec cette 

cadence en tête. La directrice du chœur a 

finalement changé sa méthode et a choisi des 

chants plutôt calmes à la fin des pratiques. Je 

préférais ce procédé.  

J’aimais beaucoup la participation des 

différents pupitres dans les chorales (alto, 

soprano, ténor et basse) surtout quand dans un 

hymne, j’avais l’impression que les pupitres se 

répondaient. Ça m’emballait. Cependant, de tous 

ces groupes de chant auxquels j’ai participé, j’ai préféré les groupes religieux. Un en particulier me 

faisait beaucoup de bien car pendant toute la semaine qui succédait, l’Esprit-Saint me nourrissait 

spirituellement et/ou affectivement. J’en étais bien contente. Parfois dans un des groupes religieux 

auxquels j’ai participé, nous répétions de nombreuses fois le même couplet. Ainsi nous n’avions pas 

à se casser la tête avec les paroles. On pouvait donc se laisser emporter par la mélodie et ouvrir 

grand notre cœur. C’était vraiment agréable.   

Selon Lesley Garney, « le simple fait de chanter – peu importe où, que ce soit dans le bain, à 

l’église, dans un chœur ou lors d’un match de baseball – devient un passeport pour le pays d’Oz. 

Cela procure un soulagement physique, émotionnel et spirituel. » * 

Elle ajoute que « le chant permet d’exprimer les sentiments. Il produit les endorphines qui 

éliminent la tension musculaire et les pensées obsessionnelles et 

répétitives. Il ouvre le cœur et procure un sentiment d’euphorie. » ** 

Par ailleurs, Mélissa Letendre Lapointe dit que « chanter améliore la 

mémoire, la cognition et la participation sociale des personnes âgées 

alors qu’habituellement, on note plutôt une diminution de ces facultés 

avec l’âge. » *** Donc chanter a vraiment beaucoup d’effets positifs. 

Voulez-vous chanter maintenant ? 

 

 

Réf.  * Tout ce que la vie m’a appris sur l’harmonie, Lesley Garner. 

       ** Tout ce que la vie m’a appris sur l’harmonie, Lesley Garner. 

     *** Chanter ensemble pour mieux vieillir, Mélissa Letendre 

Lapointe, conseillère en communication, DG. (article de la revue La 

Missive, vol. 2, numéro 8, avril 2015).  
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Elle est partie… 
 

Par : Guylaine Boisvert, Rouyn-Noranda. 
Guylaine est la mère de Gabrielle, la fille de feu Stéphane Bonin, ex-membre de La 
Maison Les Béatitudes 
 

Eh oui!  Une autre étape de vie commence pour 

moi et pour ma fille.  Elle a fait ses bagages et elle est 

partie.  Partie pour des études universitaires, pour préparer son 

avenir professionnel, c’est quand même honorable.  Partie pour 

suivre son propre chemin et faire de nouvelles expériences de vie. 

Partie avec des bagages dans les mains, mais surtout, je 

l’espère, avec tout le bagage que j’ai tenté, au cours des années, de 

déposer dans son cœur. 

Un chandail d’amour que j’ai tricoté, jour après jour, nuit après 

nuit, en échappant à l’occasion, par maladresse, quelques mailles. 

Un foulard de tendresse, doux et soyeux, pour la tenir bien au 

chaud et à l’abri dans les intempéries de la vie. 

Une paire de bas de pardon, pour l’aider à garder les pieds sur terre.  Le bas du pied gauche 

pour lui permettre de reconnaître ses erreurs et en demander pardon et le bas du pied droit pour 

avoir de la miséricorde envers les erreurs des autres en leur accordant le pardon. 

Un tablier de dévouement pour ne pas avoir peur de s’engager dans l’entraide et la solidarité 

envers les personnes qui en ont besoin. 

Un pantalon de reconnaissance pour ne pas oublier de dire souvent « Merci » et pour se garder 

les jambes bien au chaud pour continuer d’avancer dans la vie. 

Voilà ce qui est, pour moi, l’essentiel des bagages à emporter pour réussir sa vie.  Voilà, ce qui 

m’a été utile dans ma vie de chrétienne, pour suivre la route que m’a tracé Jésus-Christ.  Va-t-elle 

s’en servir?  Va-t-elle faire le ménage ou tout jeter?  L’avenir nous le dira.  Mais je me dis que, quand 

elle aura besoin de moi, elle n’aura qu’à ouvrir sa valise et elle y trouvera une bonne partie de moi. 

Bonne chance ma grande, je t’aime et je suis fière de toi! 

 

Le mot d’Alain 
 

Par : Alain Turcotte 
 

Alain vous écrit avec beaucoup d’espérance, de paix, de joie, pour vous dire que 

je vous aime beaucoup.  J’ai participé à l’entraide pour la vente de garage, le 

déménagement de Michèle Huard, Raymond Duquette et Michel Bonneville et autres 

pour la paroisse, pour aider à construire un monde meilleur et aller de l’avant. 

Le sourire, l’émerveillement, les petits gestes font partie de la vie quotidienne.  

Chaque personne est unique.  Le pardon, la prière et l’accueil sont les signes de paix dans une 

communauté vivante.  Le décès d’Armand me donne la force de continuer à espérer.  La Maison Les 

Béatitudes, c’est une communauté de pauvres et de richesse en cœur et d’ouverture. 

Alain Turcotte des Béatitudes qui prie pour vous et vous aime xxxooo 
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Nouveau : chroniques des activités 
 

N.D.L.R.  Pour vous tenir au courant sur la vie qui circule aux Béatitudes, nous allons désormais vous 

faire un résumé activités qui s’y sont déroulés récemment. 

 

Ressourcement du 10 mars 2018 aux Béatitudes 
 
Par : Jacques Trudeau 

La Maison Les Béatitudes recevait le père Yves Guérette lors de 

notre journée de ressourcement du 10 mars. Il est professeur à la faculté 

de théologie de l’Université Laval.  Entre autre, il a  travaillé à la 

pastorale pour les adolescents. Il est, aussi, catéchète. 

Cette rencontre m’a beaucoup rejoint. Yves m’a touché par ses 

paroles.  Son parallèle entre Adam et Ève chassés du jardin d’Éden et la 

Passion selon saint Jean.  Dans cette comparaison, Yves nous a dit que 

le Seigneur est venu  nous enseigner sur le chemin qui nous mène à 

notre Éden, c'est-à-dire à notre vie intérieure. 

La présentation d’Yves était colorée et très  facile à comprendre. 

Il nous a dit, entre autre, que la bible ne peut pas être interprétée à la 

lettre. 

Bref une belle journée pour moi et, je l’espère, pour les 28 membres présents.  

 

Par : Jean Roy 

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 

Écritures ? »  Lc 24, 32 

C’est ce que j’ai ressentis pendant que l’abbé Yves 

nous parlait des histoires de la Bible.  La Bible 

dépoussiérée. La Bible qui parle de ma vie, de ses 

profondeurs. Pour cela, elle utilise des symboles forts, à 

interpréter avec ma sensibilité et mon intelligence.  

Par exemple, mes peurs, mes croix, mes morts, ne 

sont pas le dernier mot de l’histoire, de mon histoire. Le 

dernier mot, c’est la résurrection, celle que je vis tous les 

jours, et celle du Dernier Jour.  

 

 

Rencontre avec Steve Lemay 

Par : Jacques Trudeau 

 

Le 21 mars dernier, près de 32 membres et amis de La Maison Les Béatitudes écoutaient Steve 

Lemay nous parler de lui.  Steve est curé dans les églises Saint-Esprit, Marie-Médiatrice, Précieux-

Sang et Immaculée-Conception. 
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D’entrée de jeu, Steve nous a parlé de sa vie, de son enfance, d’une 

façon humoristique. Il est né en 1977 et a cheminé toute sa vie dans la foi. 

C’est un homme de foi. Jeune, il se posait des questions sur le sens de la 

vie. Il est ordonné prêtre à l’âge de 30 ans.  

Voici quelques citations tirées de son entretien : 

- Tu trouveras beau le Christ souffrant quand tu auras souffert. 

- Je trouve important la communauté. 

- La communauté c’est fort, ça se bâtit sur des relations de confiance. 

- En communauté, on peut exprimer sa pensée, ce que l’on veut. 

- On a le droit d’être fatigué, mais jamais d’être découragé (il citait le pape). 

Steve nous a parlé de la tragédie de Lac-Mégantic. À cette époque, il 

était curé dans cette communauté. Témoignage émouvant… 

Merci Steve d’avoir accepté notre invitation. 

 

 

Le Jour de la Terre – 10 avril 
 

Par : Michel Denis 
 

Nous avons débuté notre activité avec une eucharistie centrée sur la parole d’un Dieu nous 

invitant à la conversion de notre cœur, pour que nous soyons de meilleurs responsables d’une Terre 

que nous avons contribué à rendre malade à bien des égards. Silence, partages, actions de grâces 

étaient au rendez-vous autour de paroles de Dieu pertinentes. Que dire aussi des belles réflexions 

pertinentes de l’abbé Jean-Marc Berger. 

Ensuite nous nous sommes réjouis de la présence de deux 

jeunes de vingt ans, Laurence et Samuel, étudiants en art visuel 

au CEGEP. Ils nous ont accompagnés tout au long de l’activité, 

et fait d’abord un exposé rafraîchissant, qui nous a aidés à nous 

enraciner dans la foi et une plus grande prise de conscience. 

Laurence, Samuel Jean Roy et Maria ont bien préparé et animé 

cette activité.  

Chacun de nous présents, nous y avons apporté notre 

touche personnelle par nos partages, réactions. Réjouissant 

d’entendre dire à nouveau que l’éveil des consciences est 

mondial, en ce qui concerne la maladie de notre Terre. Quelqu’un disait que quand ça change dans 

notre tête, c’est déjà gros; aussi que c’est dans les petites actions que nous pouvons faire la 

différence (l’histoire du colibri).  

Nous sommes ensuite allés en équipes. Quatre sujets étaient au programme : le plastique et ses 

enjeux, la consommation responsable, nos modes d’alimentation, qu’est-ce qu’on veut laisser aux 

autres générations? Dans chaque atelier, nous avons terminé avec un dessin collectif, à partir de 

notre senti. Et finalement, lors de la plénière, nous avons partagé aux autres notre dessin, pour 

ensuite témoigner à nos jeunes animateurs Laurence et Samuel nos mercis sincères, pour leur bel 

encouragement, sur ce chemin si important non seulement pour nous mais pour aussi notre 

humanité.  



18 

Jour de grand ménage 

Par : Jean Roy 

Samedi 5 mai, de 9h00 à midi, une douzaine de personnes s’activaient à 

faire le grand ménage à La Maison Les Béatitudes. 

À chaque année, quand je suis disponible, j’aime participer à cette activité. Il 

me semble que c’est plus agréable de frotter chez les autres que chez moi !  En 

fait, c’est l’ambiance qui n’est pas la même.  L’esprit d’équipe donne un élan que 

le Saint Esprit anime sûrement.  Dans la bonne humeur, chacun à son rythme, 

on fait quelque chose de bien, on rend plus beau. 

En prime, Clémentine nous sert une collation copieuse et un repas de pizzas. 

Je suis reparti chez moi fatigué, mais heureux.  Bienheureux les frotteurs… 

 
 

Évaluation et planification des activités du mercredi 

Par : Jean Roy 

Le 23 mai, de 16h00 à 20h30, environ 27 personnes se réunissaient pour 

« Évaluation et planification des activités du mercredi ». 

Dans un premier temps, nous avons rendu grâce pour la richesse des nos 

activités et nos invités intéressants.  Puis, nous avons apporté quelques idées 

pour améliorer le fonctionnement.  Ensuite, tout le monde pouvait faire des 

suggestions d’activités pour l’an prochain.  Et les propositions ne manquaient 

pas!  Nous avons donc voté pour en retenir 6 ou 7, en plus des 3 activités de 

l’an dernier qui se répèteront à la demande du Conseil Communautaire.  Quelle chance de pouvoir 

ainsi choisir des temps de ressourcement variés!  Merci à l’avance aux personnes qui permettront à 

ces activités de se réaliser. 

Dans la soirée, nous avons pris quelques minutes pour tourner notre prière vers Armand 

Pelletier, décédé le jour précédent.  De beaux témoignages ont été exprimés sur cet homme d’une 

grande bonté. 

Une fois de plus, je me suis senti privilégié de faire partie de cette communauté très fraternelle, 

où l’initiative des membres est encouragée, et leurs choix respectés. 

 
 

La cellule de prière de La Maison les Béatitudes 
 

Par : Jacques Trudeau 
 

Voilà un petit noyau de membres de La Maison qui se réunissent aux deux 

semaines avec une relâche durant l’été.  Les lieux où on se rassemble varient; 

parfois on se retrouve aux Béatitudes, parfois chez Maria, parfois chez Jeannine, 

parfois chez Thérèse, parfois chez Danielle… La prière est au rendez-vous.  Simplement, nous nous 

recueillions en partageant nos intentions de prières dont celles proposées par les membres des 

Béatitudes, en écoutant l’évangile du jour et en approfondissant la Parole. Quelques dizaines de 

chapelet centrent notre cœur sur l’essentiel.  Essentiel dans notre relation d’Amour avec Dieu.  

La cellule c’est tout petit et pour l’instant avec 8 membres, nous sommes complets.  
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L’adoration 
 

Par : Michel Denis 
Nous avons chaque année 4 journées d’adoration devant le 

Saint Sacrement, chacune ayant une visée particulière : Journée 

des engagements, Noël, Pâques, Pentecôte.  Aussi, à chaque 

premier vendredi du mois, de 14 à 16 heures, il y a adoration.  Ce 

sont des moments précieux, prolongement de l’eucharistie.  Nous 

contemplons Jésus qui s’est fait serviteur jusqu’au bout au nom de 

l’amour, ce Jésus qui nous rend capable d’aimer comme lui.  

 

 

« CNK  ou Centre Nutritionnel de Kisangani (Enfant bien-aimé) en R.D.C.» 
 

Voilà où nous en sommes rendus, par 
rapport à notre objectif de 2018, pour les 
600 et quelques enfants du centre 
nutritionnel de Kisangani. Merci à tous 
ceux et celles qui ont déjà contribué, 
d’une façon ou d’une autre. 

F. Jean Beloin s.c. 

 

 

 
 

Camp Bel'Air – Gratitude 

 

Par : F. Jean Beloin s.c. 

 

Dernièrement, une petite équipe a produit un cahier où était exprimés, à 

partir des archives de notre bulletin « La Vie en Abondance », de nombreux 

témoignages de gratitudes, de la part des membres de la communauté et des amis 

de la Maison des Béatitudes, envers les frères du Sacré-Cœur qui nous ont accueillis au camp Sacré-

Cœur (Bel-Air) durant 29 ans.  En guise de gratitude, trois exemplaires de ce cahier ont été remis à des 

membres de la communauté des frères du Sacré-Cœur.   

Pour ceux qui sont un peu curieux, ce cahier de témoignages est maintenant aussi accessible sur la 

page d’accueil de notre site web. Vous le retrouverez sous le titre « Camp Bel'Air – Gratitude ». Vous 

pouvez vous rendre directement sur notre site web en inscrivant « La Maison Les Béatitudes » sur 

Google ou encore en tapant : www.mbeatitudes.net.  En prime, vous pourrez y découvrir plein 

d’autres éléments concernant La Maison, les personnes qui y vivent ou qui la fréquentent ainsi que 

les activités qui s’y organisent.  

Enfin, en cliquant sur le lien suivant, vous avez accès directement au recueil des textes de ces 

gratitudes : Merci pour le Camp Bel'Air 

http://www.mbeatitudes.net/
https://foietpartage.net/beatitudes/pdf/merci-campbelair.pdf
https://foietpartage.net/beatitudes/pdf/merci-campbelair.pdf


Anniversaires 
des abonné(e)s du bulletin 

 

 Alain Turcotte: 29 ans  
aux Béatitudes 15 juin 

 Nicole Perron 15 juin 

 Louise Baillargeon 16 juin 

 Rachel Gosselin 17 juin 

 Jocelyne Lehoux 17 juin 

 S. Colette Lussier 17 juin 

 Christian Pichette, prêtre 18 juin 

 Claire Dubreuil 20 juin 

 Jocelyne Boissonneault 21 juin 

 Lise Séguin 21 juin 

 P. Robert Gagné 22 juin 

 Jeannine Demers 24 juin 

 Nicole Paquette 24 juin 

 Huguette Bolduc 28 juin 

 Éric Vaillancourt, prêtre 28 juin 

 Rachel Caron 30 juin 

 Vivianne Décarie 30 juin 
 

 Denis Pontbriand 1 juillet 

 S. Irène Chauvette 2 juillet 

 Michel Dubreuil 2 juillet 

 Danielle Maréchal 4 juillet 

 Yolande Pinard 4 juillet 

 Ronald Longpré 10 juillet 

 Patricia Côté 11 juillet 

 Andrée Martin Pagé 11 juillet 

 Carole Cyr 16 juillet 

 S. Florence Wangari Yongi  
 20 juillet 

 Lise Morin  21 juillet 

 Jacques Casse 22 juillet 

 S. Rita Gagné 22 juillet 

 Madeleine Séguin 23 juillet 

 Claire Breton 27 juillet 

 Lorraine Guérin 29 juillet 

 S. Yolande Brodeur 30 juillet 

 Jacques Desruisseaux 30 juillet 

 Thérèse Rochette 31 juillet 
 

 Yvan Lecours 4 août 

 P. Joseph Boies 8 août 

 Gaétan Lamirande 8 août 

 Pierre Pelletier 8 août 

 Louise Roy 8 août 

 Réjeanne Lessard 12 août 

 F. Jean Beloin 15 août 

 P. 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 : 37  ans 24 août 

 Marie Lévesque 27 août 

 Isabelle Frappier 28 août 

 Monique Bilodeau 29 août 

 Carole Rivard 29 août 
 

 S. Albertine Liemba 2 septembre 

 Michelle Urlon 3 septembre 

 Christine Baillargeon 4 septembre 

 Bertrand St-Laurent 11 septembre 

 Julie Prégent 12 septembre 

 Albert Purcel 12 septembre 

 Roger Lefebvre 13 septembre 

 Louise Galarneau 14 septembre 

 Lyne Aubé 15 septembre 

 Lucille Bédard Picard16 septembre 

 Carmel Perreault 16 septembre 
 

 

Décès 
 

 Louise Forest, sœur de Réal, 
bénévole à La Maison, le 20 mars à 
69 ans 

 Yolande Boissonneault, sœur de 
Jocelyne, le 1er mai à 89 ans 

 Étienne Nault, père de Francine et 
Lise, bénévoles à La Maison, le 8 mai 
à 90 ans 

 Armand Pelletier, membre externe de 
la communauté, le 22 mai à 91 ans 
 

 

Thème du prochain bulletin : 
 

Comment et pourquoi je prie? 
 

 

Calendrier 
 

Samedi 16 juin 

Fête de la reconnaissance 

Repas fourni    16h00 à 20h30 
 

Dimanche 26 août 
Foi et Partage, épluchette de blé d’Inde 
Paroisse Précieux-Sang  14h00 à 20h00 
 

Jeudi 13 septembre 

Journée d’adoration       7h00 à 22h00 
 

Samedi 15 septembre 

Journée des engagements  

accueil à 9h00    9h30 à 16h00 


