
Retraite 
Invitation à tous et à toutes 

 
Il nous fait plaisir de vous inviter à 
venir vous joindre à nous, membres 
de la communauté de La Maison Les 
Béatitudes, pour vivre quelques 
heures de ressourcement durant la 
fin de semaine des 16, 17 et 18 avril 
2010. 
 
Pour la seconde fois en nos murs, 
nous avons le bonheur d’accueillir 
sœur Rita Gagné, osu, qui est un 
cadeau du ciel pour nous qui, à 
plusieurs reprises, avons eu le 
privilège de l’entendre nous partager 
le message de Jésus. 
 
Cette fin de semaine de 
ressourcement débutera à 19 
heures, le vendredi 16 avril, pour se 
terminer le dimanche 18 avril à 16 
heures. 
 
C’est un rendez-vous pour partager 
ces moments de grâces si 
importants qui nous aident à 
marcher sur la route des béatitudes 
du sermon sur la montagne. 
 
Dans la prière préparons notre cœur 
à vivre ensemble cette retraite. 
 
 
Pour plus d’informations, contactez-
moi au 563-7609. 
 

Jacqueline Noel 
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Décès 
 Irena Lessard, mère de Réjeanne Lessard, bénévole, 

le 15 février 2010 à 97 ans.. 

 Mireille Roy, cousine de Louise  Roy, le 23 janvier 
2010 à 54 ans. 

 Linda Blain, elle a déjà fréquenté  la maison, le 17 
janvier 2010 à 48 ans 

 Bibiane Chrétien Dubreuil, tante de Irène Bergeron, le 
25 décembre 2009 à 93 ans 

 Lucille Morin De Blois, tante de Louise Roy, le 10 
décembre 2009 à 84 ans 

 

Anniversaires des abonnés 
réguliers du bulletin 

 

 France Dutil 6  mars 

 Mary Munroe 17 mars 

 P. Gilles Beauchemin 18 mars 

 Luce Beaulieu 18 mars 

 Thérèse Carrigan 23 mars 

 Marie-Thérèse Desharnais 25 mars 

 Léo Fortier 29 mars 

 Marie-Rose Larochelle 29 mars 
 

 Maria Hurtubise 1 avril 

 Sr Yolande Allard   2 avril 

 Sr Angèle Gagné 7 avril 

 Hugues Mailloux 9 avril 

 Claudette Roy 15 avril 

 Michel Denis 15 avril 

 Gilberte Gil Pontbriand 16 avril 

 Monique Aubé-Lussier 17 avril 

 Alain Filion 22 avril 

 F. Gaston Blais 24 avril 

 Claudette Montreuil 24 avril 

 Bernard Bilodeau 25 avril 

 Clémence Grenier 30 avril 
 

 Aurianne : 16 ans aux Béatitudes 1 mai 

 Clémentine Uwineza : 4 ans aux Béatitudes 1 mai 

 Sr Gisèle St-Jean 2 mai 

 Luc Lantagne  3 mai 

 Danielle Pichette 5 mai 

 Cécile Côté  9 mai 

 Monique Daigle 11 mai 

 Louise Corriveau 19 mai 
 

 Christine Blais 1 juin 

 Michel Bonneville : 7 ans aux  Béatitudes  2 juin 

 Mgr André Gaumond 3 juin 

 Jeannette Chartier Strader 4 juin 

 Suzanne Bruneau 9 juin 

 Gérard Bourque 10 juin 

 Lucille Rondeau 10 juin 

 

 

Calendrier 
Mercredi, 31 mars : 
Mercredi Saint 
(pas de messe)         16h30 à 20h45 
 
Mercredi, 7 avril : 
Écolo-Doux       19h00 à 20h45 
 
Vendredi, 16 avril au  
Dimanche 18 avril : 
Retraite avec Rita Gagné 
(Incluant le ressourcement 
communautaire du samedi)   
Pour plus d’informations, 
contactez Jacqueline Noel, 819-563-7609. 
Invitation spéciale aux  
membres de Foi et Partage 
 
Mercredi,  28 avril : 
Enseignement sur une béatitude   16h30 à 20h45 
 
Samedi , 1

ier
 mai: 

Fête de la reconnaissance     16h00 à 20h45 
 
Mercredi,  12 mai: 
Vie et Bible    16h30 à 20h45 
 
Samedi, 15 mai : 
Grand ménage membres internes et 
externes et ami(e)s 
(repas fourni)         9h00 à 12h00 
 
Dimanche, 16 mai : 
Foi et Partage 
Hôpital d’Youville     13h30 à 19h00 
 
Jeudi, 20 mai : 
Journée d’adoration  
 
Mercredi, le 26 mai : 
Évaluation et planification des 
Activités du mercredi       16h30 à 20h45 
 
Mercredi,  9 juin : 
Fête d’Irène Bergeron 
Pour les membres ou sur 
Invitation.    16h30 à 20h45 
 
Dimanche, 13 juin: 
Foi et Partage 
La Maison Les Béatitudes     13h30 à 19h00 
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NDLR : Les trois prochains textes que nous publions auraient dû 
paraître dans le bulletin La vie en abondance de décembre 2009. 
Nous nous excusons auprès des auteur(e)s et auprès des lecteurs, 
lectrices de ne pas les avoir fait paraître à temps. 

 
  

L’amour engendre la lumière. 
 

Bonjour, 
 
J’ai la certitude profonde que la lumière intérieure, 
chez l‘être humain, naît de l’amour qu’il porte.  Je 
peux donc choisir d’être un élément de fécondité 
dans ma vie et celle de  mon prochain ou bien, 
m’astreindre à jouer les éteignoirs par mon 
manque d’amour.  Le Christ me laisse l’entière 
liberté de l’Amour qu’Il m’offre. 
 
L’été dernier, à la retraite régionale de Foi et 
Partage, j’ai vu beaucoup de petites lumières 
scintiller du cœur de l’ensemble des personnes 
présentes. 
 
En effet, l’amour fusait de toute part, par l’entraide généreuse, donnant ainsi une 
impression de vivre une page d’évangile et qu’une réelle communion lumineuse 
existait entre toutes les communautés.  
 
Je souhaite que cette période de Noël soit illuminée par un débordement d’amour qui 
éclairera notre univers intérieur. 

 
 

Lise Morin.  Coordonnatrice  
Foi et Partage Sherbrooke. 
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Remerciements 

Levée de fonds pour le projet : 
revitalisation de 200 acres de terrain et du marais à Kigali 

 

 
Bonjour à vous chers membres de la Communauté La Maison Les Béatitudes,  
 
Un grand grand grand merci à chacun et chacune de vous, d'avoir contribué à cette 
levée de fonds pour le projet à Kigali en solidarité avec ces femmes soutiens de 
familles et monoparentales et leurs enfants. 
       
Votre grande générosité nous fait chaud au coeur à Lise et à moi. 
 
Vous savez que votre contribution, soit à la vente de garage, à  la journée des 
engagements, au quillethon et autres dons reçus, procurera à ces femmes un grand 
soutien dans leur quête d’autonomie,  pour l’achat de semences, d’outils agricoles et 
aussi un apport salarial. 

 
Nous serons sur place le 6 novembre prochain, pour vivre avec eux la fraternité et le 
partage du quotidien, et soyez assurés que tout les argents reçus seront remis  
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intégralement à : l'Association sans but lucratif  UMUSHUMBA  MWIZA / LE BON 
PASTEUR des Soeurs du Bon Pasteur à Kigali au Rwanda.  
 
Urakoze, en rwandais, qui veut dire merci.  

 
À bientôt, 

Lise et Thérèse  
 
P.S. La Communauté des Soeurs du bon-Pasteurs, chez qui nous habiterons, vous 
remercie. Ce coup de pouce est FORT apprécié, il y a encore des tas de besoins, de 
nous dire Soeurs Agnès et Monique. 

 

Belle fête Clémentine 
 
Bonjour à mes frères et sœurs dans le Christ Jésus, je vous écris un petit mot pour 
vous dire combien j’ai aimé la fête de Clémentine.  D’abord  la messe avec les chants 
en langue africaine et cette cérémonie enlevante, car il y avait la présence de l’Esprit 
remplie de Jésus.  Les chants étaient entraînant imprégnés de l’Esprit de Dieu et puis 
le repas partage avec les africains.  Et la distribution de 
cadeaux qui s’est faite dans la joie.  On a fini la soirée dans 
l’action de grâces. 
 
Je vous aime tous mes frères et mes sœurs dans le Christ 
Jésus 

 
 
Armand Pelletier 

 

Merci encore… 

Toute notre famille désire remercier la communauté et les ami(e)s de la Maison les 

Béatitudes pour la sympathie témoignée lors du décès de Louis survenu le 30 

novembre dernier.  Votre présence et vos bons mots nous ont été d'un grand 

réconfort.   Merci encore. 

Maria Burelle Hurtubise 
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Louis et Maria 
 

Mon père, Dieu ait son âme, s’appelait et s’appelle encore :  Louis Oscar Dion. 
 
Ce matin, 17 décembre 2009, papa Oscar aurait 94 
ans,  mais il y a 37 ans que Dieu le Père l’a rappelé à 
lui par un infarctus, à l’âge de 57 ans.  Ça m’a fait 
beaucoup mal.  C’est pourquoi j’écris ce matin pour toi 
Maria, à cause de la coïncidence des noms Louis.  Je 
compatis avec toi Maria, perdre un être cher.  Comme 
Louis qui était un peu comme ton ange gardien, c’est 
un très gros morceau.  Je serai toujours là pour toi 
Maria.  J’ai perdu mon mari à l’âge de 45 ans, lui, il 
n’avait que 52 ans.  Il est décédé d’un cancer du colon, 
après trois ans de souffrance.  Mon père a fait son 
premier infarctus à 50 ans.  C’est pourquoi, j’ai toujours 
pensé qu’être cardiaque est très souffrant; tu ne sais 
jamais quand la douleur l’emportera et il faut que tu te 
limites tout le temps. 
 
Je crois en la vie éternelle et que nous reverrons ceux de qui nous sommes séparés 
dans l’au-delà.  L’Espérance c’est ce que je te souhaite.  La Foi et la Charité tu les 
possèdes déjà. 
 
 
 

Ton amie, 
Marie Denyse Dion 

 

Parole de Jean Vanier : 
 
Il ne faut pas chercher la communauté idéale.  Il s’agit d’aimer ceux que 
Dieu a mis à nos côtés aujourd’hui. Ils sont signes de la présence de Dieu 
pour nous. 
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HOMMAGE À LOUIS 
Bonsoir, 
 
Cher ami Louis, tu fus, au cours de ton pèlerinage sur terre, un être imprégné de 
bonté, de douceur, de discrétion, de respect et de compassion. L’amour t’habillais 
depuis l’aube de ta naissance. Tu as su, hautement, incarner le message du Seigneur 
en étant à l’écoute de ton prochain, surtout, par ton accueil fidèle toujours personnifié 
et chaleureux.  
 
Depuis plus d’une vingtaine d’années, tu étais véritablement engagé auprès des petits, 
avec ta tendre épouse Maria, à La Maison Les Béatitudes et à Foi et Partage. Par ton 
attitude positive, enjolivé de ton charmant sourire, chaque personne ressentait 
pleinement, à ton contact, sa dignité propre car elle représentait, à tes yeux, une 
histoire sacrée.  
 
Cependant, nous savions que ton amour premier, nourrissait ta précieuse Maria, tes 
quatre merveilleux enfants et tes huit admirables petits-enfants. Heureusement, ton 
cœur fut, tout de même, conçus suffisamment grand pour le partager avec nous tous. 
  
Toutes les richesses inestimables que tu possédais, Louis, demeureront à jamais 
gravées dans notre mémoire affective.  
 
Doux mercis pour ta présence dans notre cheminement de vie parfumé du bonheur de 
te connaître. 
 
Repose maintenant en paix dans la lumière de l’Éternel. 
Au revoir, inoubliable compagnon Louis, nous t’aimons !  
 

Lise Morin. 
Au nom des membres et amis de 

La Maison Les Béatitudes.  
4 décembre 2009. 

 

 

Parole de Jean Vanier : 
 
Le don est ce qu’on apporte à la communauté pour l’édifier la construire. Si on y est 
pas fidèle, il y aura un manque dans la construction, 
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Thème :  Aimer, c’est aussi pardonner 

 

Pardon, frère de l’amour 
 

Au moment où j’écris ces lignes, c’est déjà dans quelques jours le début de notre 
carême 2010. Je ne peux m’empêcher de faire un parallèle entre notre thème de 
l’année aux Béatitudes et le thème du carême : « Dieu  tient parole : confian ce ». 
 
Jésus a dit un jour ces paroles très 
fortes : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés » (Jean 13,34). 
Ce n’est donc pas n’importe quel amour 
mais l’amour comme Jésus, un amour 
qui va jusqu’à aimer ses ennemis, à 
donner notre vie comme Jésus. 
 
Quand je me regarde, il m’est facile d’y 
voir mes limites, mes jalousies, mes 
lâchetés. Spontanément, rapidement, 
quand nous apparaît le mot péché, il peut 
signifier : Ne pas faire de mal à l’autre, 
déjà, c’est tout un programme; mais 
aimer comme Jésus alors là, c’est le bout 
du bout comme on dit. Pécher, c’est 
aussi ne pas faire le bien. Pas surprenant 
qu’elle soit vraie cette parole en St-Jean : « Si je dis je n’ai pas de péché, je suis un 
menteur » (1 Jean 1,10). 
 
Pour moi, amour et pardon (compassion ajoute Jean Vanier), ça va donc tellement 
ensemble. Si je veux continuer à aimer, j’ai besoin  

 
 

de son frère le pardon. Je pense à quelqu’un qui m’a dit : « Pardonne moi mon frère 
pour l’autre jour »; en me disant cela, il m’a redonné les ailes de l’amour. Et moi aussi 
si j’arrive à demander pardon, à me pardonner, ça me redonne des ailes pour aimer. 
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Mais à chaque fois que je fais un pas dans l’amour, je n’ai pas à m’attribuer le mérite. 
Comme le dit le concile Vatican ll dans un de ses documents : « Personne n’est délivré 
du péché par lui-même et par ses propres efforts, personne n’est entièrement libéré de 
sa faiblesse, ni de sa solitude, ni de son esclavage, mais tous ont besoin du Christ, le 
modèle, le maître, le libérateur, le sauveur, celui qui donne la vie » (L’activité 
missionnaire de l’Église no 8). Que dire aussi du démon qui se plaît tant à venir gâcher 
la sauce de l’amour; mais heureusement aussi, le thème de notre carême parle de la 
fidélité de Dieu : « Dieu tient parole : confiance! ». C’est grâce à son amour, lui qui est 
allé jusqu’au bout du péché de l’homme en mourant sur la croix, pour triompher des 
forces du mal. Oui confiance, car j’ai triomphé du péché; avec moi, grâce à moi, tu 
peux triompher toi aussi. 
 
Voilà ce que donne mon petit arrêt-méditation sur notre thème de l’année aux 
Béatitudes, en parallèle avec notre thème du carême 2010. Quelqu’un 
disait : « Comme il est difficile d’aimer », et c’est si vrai car c’est l’affaire de toute une 
vie, mais ayons confiance, car le pardon est le frère de l’amour. Oui c’est l’affaire de 
toute une vie; je pense au grand David qui un jour s’est épris d’une femme jusqu’à faire 
tuer son mari. Je pense aussi à Salomon qui à la fin de son règne est tombé bien bas. 
C’est toujours à recommencer et parfois, ça peut nous décourager. N’ayons pas peur 
de réentendre Jésus nous dire : « confiance ». 
 
Je souhaite un bon carême à chacun, chacune, un carême qui veut nous entraîner 
plus loin sur le bon chemin. Possiblement pour ne pas dire assurément nous mettrons 
un pied à côté, mais Jésus, lui le Dieu fidèle, saura nous redire : « confiance, je t’ai 
donné le pardon, chemin de l’amour. » 

Michel Denis 

 

Parole de Jean Vanier : 
 
La vie communautaire demande à chaque instant un dépassement de soi.  Si on n’a 
pas la nourriture spirituelle nécessaire, on se replie sur soi, sur ses aises, ses 
sécurités, ou on se jette sur le travail pour fuir. On crée des murs autour de sa 
sensibilité.  On est peut-être poli, on obéit à la règle, mais n’aime pas. Et quand on 
n’aime pas, il n’y a pas de joie, pas d’espérance.  C’est terrible de voir des gens vivre 
en communauté dans la tristesse, sans amour.  Pour vivre dans la gratuité, il faut y être 
constamment stimulé. 
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Thème :  Aimer, c’est aussi pardonner 

 
Aimer toujours plus 

 
Notre thème: « Aimer, c’est aussi pardonner », 
m'invite à une réflexion du cœur afin d’en déceler 
vraiment toute la signification et la portée. Je dois 
compter sur l’aide de l’Esprit-Saint pour m’éclairer.  
 
En regard avec ma compréhension, « pardonner » 
veut dire « donner » davantage donc donner avec 
amour. Accueillir, avec la meilleure foi possible, qui je 
suis et qui est mon prochain à l’intérieur de nos 
différences. Ouvrir mon âme à mieux connaître avant 
de juger. Respecter que nous voulons faire le bien 
selon notre perception propre. C’est un acte 
d’espérance. 
 
La présence du Seigneur s’avère nécessaire en tout 
temps pour parvenir à aimer et pardonner dans un monde blessé mais combien 
beau avec ses richesses parfois enfouies. La Maison Les Béatitudes n’existerait 
probablement pas sans nos diverses imperfections bien humaines. Nous serions 
privés du bonheur de vivre des relations fraternelles qui nous stimulent à grandir en 
faisant appel à un dépassement certain.  
 
Heureuse montée Pascale et joyeux printemps! 
 
 

Lise Morin 

 

Parole de Jean-Paul II 
 
Soyez des porteurs de paix avec votre amour pour tous,  fait de compréhension, de 
respect, de sensibilité, de patience, et  pensez que chaque homme porte en soi sa 
douleur et son mystère. 
 
 



- 10 - 
 

Comité Écolo-doux 
 

« Heureux les doux, ils auront la terre en partage » 
 

Le comité Écolo-doux continue de se réunir deux fois par année pour partager des 
réflexions sur l’environnement. 

Réunion du mercredi 2 décembre 2009 : 
- Six personnes présentes. 
- Prière à la chapelle, avec chants et texte « Prière pour la Terre ». 
- Partage sur les actualités :  

 Conférence de Copenhague. 

 Objectif de Québec pour réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. 

 Initiatives environnementales du groupe musical québécois « Les Cowboys 
Fringants ». 

 Bonnes nouvelles pour la couche d’ozone. 
- Proposition d’envoi d’une lettre au premier ministre du Québec pour l’encourager à 

persévérer dans les objectifs environnementaux. 
- Visite d’un centre de tri (récupération) : à venir en 2010. 
- Suggestion d’un geste concret, ce texte à joindre aux courriels :  

  Contribue à sauver des arbres, n'imprime ce courriel que si c'est absolument nécessaire 

Prochaine réunion : 
- Mercredi soir 7 avril, 19h00 à 21h45. 
- Bienvenue à tous! 
Prière : 
Prière créée par A Rocha, une organisation chrétienne internationale pour la 
conservation de la nature : 
 

« Dieu de grâce, créateur de toutes choses, nous te remercions pour notre Terre et 
pour toutes les créatures qui la peuplent. 
  

Aie pitié de nous, Seigneur. A cause de notre ignorance et de notre inattention, nous 
avons empoisonné l’air pur et l’eau propre. Pour 
 
des gains financiers, nous avons réduit des forêts verdoyantes en terrain vague stérile. 
Dans notre désir de posséder toujours plus, nous avons dépouillé ta création et conduit 
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de nombreuses créatures à l’extinction. Depuis quelques temps seulement, nous 
réalisons que nos modes de consommation et de gaspillage nous entraînent dans un  
 
futur dangereux, notamment par rapport au climat sur Terre. Nous commençons à 
entrevoir notre besoin de trouver une façon plus sage de vivre dans le futur, avant qu’il 
ne soit trop tard et que nos choix soient limités par les conséquences de nos inactions. 
 
C’est le moment, Dieu, où un grand changement doit commencer dans les cœurs. Au 
travers de cette prière, nous qui représentons une tradition parmi d’autres qui suivent le 
Christ - rejoints par nos amis et voisins de nombreuses croyances – unis nos cœurs 
dans un cri de changement. Dieu, dans ta miséricorde, entend notre prière. » 

Jean Roy 
pour le comité Écolo-doux 

 
Le prochain thème du bulletin La vie en abondance : 
 La Maison Les Béatitudes, pour quoi, pour qui? 
(Date de tombée 1ier juin 2010) : 
 

Ceux et celles qui font parvenir leur article par courriel, faites à l’adresse suivante:          
bulletin@mbeatitudes.net 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sur demande, 
nous pouvons maintenant vous faire parvenir La vie en abondance par courriel 

 
Pour en faire la demande : 

communautaire@mbeatitudes.net 
 


