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Thème : « Agis avec douceur, dans l’Esprit » 

 

Apprendre à être humain!... 

ou  accueillir notre humanité 

 

Voici une affirmation qui m'est restée suite au visionnement de l'entrevue de Jean Vanier à la Maison 
les Béatitudes, le 16 janvier 2013. J'aimerais vous partager ma méditation. 
 
Cette parole d'Ézéchiel m'est venue : 

 « Je leur donnerai un même coeur et je mettrai en vous un esprit nouveau ; 
j'ôterai de leur corps, le coeur de pierre et je leur donnerai un coeur de chair...» 

 
C'est cela être humain : avoir un cœur de chair!... qu'est-ce à dire?... 
 
Être humain comme ce Jésus de Nazareth?... avoir ce même cœur?... 
 
Comment?... en vivant dans l'Esprit des Béatitudes!... 
 
Comment Jésus était, quant au cœur : Jésus représente pour moi l'humain parfaitement humain?... 
  «...doux et humble de cœur...» 
 
Je suis très surprise de voir à quel point l'Esprit a éclairé la communauté en inspirant notre thème de 
l'année « Agis avec douceur dans l'Esprit ». 

http://www.mbeatitudes.net/
mailto:jacques_trudeau@videotron.ca
mailto:communautaire@mbeatitudes.net
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Jean Vanier nous dit qu'en contactant nos fragilités 
et celles des autres, une brèche se crée dans notre 
cœur de pierre et petit à petit ce cœur qui est devenu 
pierre (insensible AUX AUTRES) à cause de nos 
peurs, nos manques de confiance, peut devenir de 
chair, i.e. sensible aux souffrances, aux joies des 
autres. Ce n'est qu'à ce moment que la relation avec 
quelqu'un peut s'établir. 
 
Profitons de l'année de la Foi, comme personne et 
comme mouvement en Église par la Maison les 
Béatitudes, et laissons l'Esprit-Saint nous inspirer  
l'Esprit des Béatitudes pour avoir cette promesse de 
Joie ici et maintenant!... en pratiquant la DOUCEUR 
dans nos relations...  

Lise Lecours 
 

 
Thème : « Agis avec douceur, dans l’Esprit » 
 

Doucement, l'Esprit me parle 
 
Bonjour,  

Depuis toujours, le mystère de la Sainte Trinité m'a infiniment 
fasciné et questionné. Comprendre que le Père, le Fils et le Saint-
Esprit représentent trois personnes en Dieu et, en même temps, Ils 
ne font qu'un. Mais l'essentiel, pour mon âme, réside dans l'absolu 
que l'Amour divin découle de cette surnaturelle triade.  

 Même si l'amour m'apparaît le plus grand sentiment que je 
connaisse, il peut m'arriver parfois de ne pas le reconnaître ou 
d'avoir des réticences humaines face à celui-ci. L'Esprit Saint est là 
pour souffler chez moi que je suis aimée. Je perçois l'Esprit comme 
une petite voix intérieure m'invitant à accueillir l'amour sous toutes 
ses formes. Puisque Dieu habite mon prochain et la nature, mon 
coeur doit demeurer ouvert au moindre cadeau qu'ils m'offrent.  

 Donc doucement, je prends des temps de recueillements et 
de prières. Je m'inspire souvent de la Parole d'évangile puisée des 
entretiens de Jean Vanier, des homélies, au sein des retraites ou 
des chants de Robert Lebel et de Taizé ou encore du vécu de mes 
frères et soeurs en Jésus. Ensuite, j'essaie d'agir avec patience et confiance en me laissant guider 
par ce que j'ai récolté. Lorsque je me sens défaillir, je fais silence afin d'entendre les bons conseils de 
l'Esprit. 

 De plus en plus, j'ai l'impression de mieux vieillir en Dieu, l'âme sereine. La douceur de la 
sagesse s'installe peut-être davantage... 

 Doux printemps! 
Lise Morin  
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Thème : « Agis avec douceur, dans l’Esprit » 

 

Invitation à la douceur 
 

 

 

En pensant à notre thème, voici la parole de Dieu qui me vient : « Soyez entre vous pleins de 
générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans 
le Christ. » (Éphésiens  4,32). 

Je me dis, pourquoi cette invitation forte?, sinon parce que notre monde et chacun de nous, 
nous sommes en manque de générosité et de tendresse, encore aujourd’hui, en 2013.  La mère de 
Martin Gray a bien dit oui, elle, à cette invitation forte. Je crois qu’elle s’est laissée saisir de l’intérieur 
par cette invitation forte et ce même si elle était la mère. Je tiens à citer le texte de Martin : « Si j’ai pu 
traverser tant de périls, au cœur de cet enfer que la guerre avait créé, j’ai refusé d’en finir avec la vie; 
si j’ai toujours su, alors que je vivais sous la menace des bêtes à visage d’hommes que la bonté 
existe, qu’en l’homme il y a le bien possible, je le dois à ma mère et à mon père. Ma mère était la 
douceur, le silence qui est richesse. Elle n’avait pas besoin de dire; elle faisait et chacun de ses actes 
était plein d’amour. Elle étendait la main vers mon visage; avant même qu’elle ne touche ma joue, je 
sentais la chaleur en moi, j’étais enveloppé par elle. Nous n’étions séparés par rien. J’étais elle, elle 
était moi. » 

J’écoutais aussi dernièrement ce que disait l’abbé Gaston Vachon sur la douceur. Il disait que la 
violence n’est pas une porte fermée à la douceur. C’est le refrain qu’il nous donnait d’entendre tout 
au long de son exposé. Bien sûr nous avons des blessures, plus ou moins profondes, que nous 
traînons depuis bien des lunes; mais nous savons qu’il est possible de les accueillir au lieu de les fuir, 
qu’une certaine guérison est possible. Ainsi la parole de Dieu, la parole de douceur, peut y faire 
tranquillement son chemin. Au fond, la grâce de notre Dieu n’est pas en manque de moyens pour 
travailler tout ce qui est cœur de pierre en nous. Je pense, entre autres, au film que j’ai vu, il y a un 
certain temps, et qui nous montrait le chemin de douceur d’un chef de gang de rue, toute une 
conversion. 

Quand je regarde la télévision, je suis encore plus heureux de notre thème, car il est si facile d’y 
voir de la violence. Et que dire du monde des jeux vidéo; je me dis pourquoi ne pas donner plus de 
place à la douceur. 

En terminant, je veux rendre grâces pour tous ces appels à la douceur et aussi pour toute cette 
douceur qui m’a été donnée dans ma vie. Laissons-nous attirer par Jésus, la douceur même. « Moi, 
j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas ce qu'ils préparaient 
contre moi. Ils disaient : 'Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on 
oublie jusqu'à son nom’. » (Jérémie 11,19) 

 

Michel Denis 
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Thème : « Agis avec douceur, dans l’Esprit » 

Écolo-doux 

Des décisions à appuyer… avec douceur 

En novembre 2008, le comité Écolo-doux écrivait une lettre à 
notre gouvernement québécois et à Hydro-Québec, lettre parue 
dans La Tribune, dans laquelle nous demandions la fermeture de la 
centrale Gentilly-2, à cause des risques d’accidents et de l’énorme 
pollution des déchets radioactifs. 

À l’automne dernier, le gouvernement du parti québécois a 
annoncé la fermeture de Gentilly-2. Je me suis dit : « Bravo ! » 
Cette décision me semble tellement évidente, importante, sage. 

Quelques jours après l’annonce, je me suis retrouvé au salon funéraire suite au décès d’une 
tante. En allant présenter mes condoléances aux cousins et cousines, je jase avec le mari d’une 
cousine, qui habite Trois-Rivières. Ce qui le préoccupe : les pertes d’emplois suite à la fermeture de 
Gentilly-2. Il veut employer tous les moyens possibles pour faire annuler cette décision, pour le bien 
de l’économie de sa région. Devant la dépouille de ma tante, je n’ose lui dire que, tout en comprenant 
sa position, je vois d’autres aspects qui me semblent plus importants. Ça ne me semblait ni le 
moment, ni l’endroit pour débattre… 

Lors de la soirée Écolo-doux du mercredi 10 octobre dernier, j’ai raconté cette anecdote. Puis 
nous avons échangé sur l’aspect humain des décisions. Bien que l’on croie que certaines décisions 
soient bonnes pour l’environnement, elles peuvent créer des pertes d’emplois et être des drames 
pour des personnes touchées et leur famille. 

Suite à cette rencontre, j’ai composé une lettre, que d’autres membres 
présents à la réunion Écolo-doux ont améliorée et approuvée. Nous avons 
envoyé cette lettre à des membres du gouvernement québécois, soient à 
notre première ministre, au ministre de l’environnement, à la ministre des 
ressources naturelles et au député de Sherbrooke. La Tribune a publiée 
cette lettre. Elle exprime que nous appuyons trois décisions favorables à l’environnement : 

Fermer Gentilly-2. 
Arrêter l’exploitation du gaz de schiste.  
Cesser de financer la production de l’amiante.  
Dans la mise en œuvre de ces décisions, nous rappelons de ne pas oublier l’aspect humain, 

auquel le mari de ma cousine m’avait sensibilisé. Je pense au thème de cette année que nous avons 
voulu refléter dans cette lettre : « Agis avec douceur, dans l’Esprit ». Oui, parfois il faut prendre des 
décisions fermes et agir pour un bien commun. Mais que la douceur se fasse toujours sentir dans cet 
agir.  
Invitation 
La prochaine soirée Écolo-doux aura lieu le 3 avril prochain. On y abordera des aspects de notre 
production alimentaire permettant de prendre soin de notre planète, soient : 
- La lutte au gaspillage alimentaire 
- L’agriculture urbaine 
 Bienvenue à tous ! 

Jean Roy 
 

Note : On peut trouver les deux lettres du comité Écolo-doux sur le site web de La Tribune : 
www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/200811/06/01-36856-fermer-gentilly-2.php 
www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201210/26/01-4587342-des-decisions-a-appuyer.php 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/200811/06/01-36856-fermer-gentilly-2.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201210/26/01-4587342-des-decisions-a-appuyer.php
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Le futur en écologie 
 
Cher(es) ami(es), 

Si seulement le monde faisait attention.  

Dans un monde futur, les petites choses comme pelleter en hiver avec 
son corps. Humainement ce serait réalisable dans un monde futur comme 
au lieu de se servir de chasse-neige ; on pelletterait la neige à plusieurs, ce 
serait un début. 

Les engins de cultivateurs comme le tracteur seraient électriques. Vous imaginez l’argent que 
l’on ferait avec toute cette électricité.  

Passons. L’important c’est la nature ou en d’autres mots l’écologie. Et ça c’est très important 
pour ce qui nous entoure. Et notre santé s’en porterait mieux. Et la science se porterait beaucoup 
mieux grâce à nos efforts écologiques.  

« Tout ça commence par de petits gestes écologiques. Voilà ma version d’un monde meilleur. » 

Merci de votre écoute. 
Yvan Godbout 

 

 

DVD du 30e 
 
 
Note : En avril 2012 était présentée à La Maison Les Béatitude un DVD sur l’histoire des 30 ans de 
La Maison. Ce DVD est disponible sur demande. 
 
 
Bonjour,  

Je suis remplie d'émotion à la suite du visionnement et de l'écoute du DVD du 30ème!  

Quel bijou! Quel réalisme! Quel naturel! 

L'histoire de «La Maison Les 
Béatitudes» est racontée avec fraîcheur, tel 
qu'elle se vit au quotidien.  

Félicitations aux artisans qui ont su 
immortalisé sur DVD, avec brio et respect, 
ces 30 années de «Vies» sous toutes ses 
formes! 

Bravo! et Merci! pour ce magnifique 
«Cadeau-Souvenir» légué à la 
communauté.  

Ma vie a une saveur ajoutée : «Celle 
de connaître La Maison Les Béatitudes»! 

Amitié et reconnaissance, 
 

Réjeanne Lessard 
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Gilles Croteau 

1928 - 2013 

Le 15 janvier 2013, la Communauté Foi et Partage de Sherbrooke 
perdait un de ses membres fondateurs.   Gilles Croteau nous a quittés à 
l'âge de 84 ans, après une longue maladie.   

Avec plusieurs autres, il avait participé à la naissance du groupe Foi 
et Partage de Sherbrooke en 1971. 

Pour ceux qui l'ont connu, on se souviendra de Gilles comme d'un 
homme extraordinairement généreux.  Il ne ménageait ni sa peine ni ses 
forces pour amener  aux rencontres de Foi et Partage et aux soirées de 
prière, des personnes qui n'auraient jamais pu y venir autrement.  C'était l'époque où le transport 
adapté n'existait pas encore ou n'en était qu'à ses débuts. 

On se rappellera sa foi profonde.  C'était un homme de prière et de fraternité.  Combien de 
personnes lui sont encore redevables de la compassion agissante dont il avait le secret dans des 
situations difficiles. 

Sa faculté d'émerveillement était remarquable.  Il savait apprécier ce qui l'entourait et 
s'émouvoir de la beauté du monde.  Jusqu'à la fin il s'est émerveillé devant la neige fraichement 
tombée au matin, devant la beauté des fleurs qui se trouvaient à son chevet, devant la gentillesse de 
ses amis venus le visiter, devant la bonté du personnel soignant. 

Gilles était un artiste qui savait tirer de la beauté du moindre objet.  Ses décorations de Noël 
étaient particulièrement réussies.  D'année en année il recréait des crèches et des arbres de Noël 
d'une parfaite originalité.  Je me souviens entre autres d'une crèche qu'il avait créée pour la rencontre 
de Noël de Foi et Partage à la fin des années 80...  Avec si peu de choses, il avait créé une scène 
inspirante et magnifique.  On sentait l'influence de ses années de scoutisme auprès des jeunes.   

La présence rassurante de Denise, son épouse depuis plus de 58 ans, l'a réconforté jusqu'à la 
toute fin. 

Gilles, ne nous oublie pas.  Prie pour nous.  Tu nous manqueras beaucoup. 
Maria Hurtubise 

 
Ton paradis pour tous 

… lorsque l’amour de Dieu, la toute-puissance et la mansuétude (Compassion) atteindront leur 
maximum, Dieu le Père éternel se manifestera à nouveau : épris de pitié et dans sa grande bonté 
invitera Satan et ses démons dans son merveilleux royaume… 

… ce jour-là, le Dieu tout-puissant et clément sera loué et exalté par une 
gigantesque chorale d’une façon unique et extraordinaire; des millions d’enfants aux 
voix riches et pures chanteront la grande louange à ce Dieu de force et d’amour.  

Des cris d’allégresse fuseront de toutes parts et de félicité sans fin… 

On dit même que le Père, le Fils et maman Marie pleureront d’un grand bonheur… 

Le Père aidé de la Madone feront un spectacle… Ils joueront aux marionnettes avec les aurores 
boréales qui seront par millions mélangés aux arcs-en-ciel traversant l’univers sans fin. 

Merci mon Dieu pour ton paradis pour tous! 
Ronald Longpré 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=l-VD3GoB4p1dpM&tbnid=EC41Yp3rUm7ryM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.les-photos-gratuites.net/photo-arc-en-ciel.html&ei=fF4JUfWCIeXF0AHL1ICIBw&bvm=bv.41642243,d.dmQ&psig=AFQjCNF2XxUfTQFq3L7piqfzC7EGKf3MbQ&ust=1359654826668673
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Opération « sous noirs » 
 

L’opération sous noirs, version Béatitudes, est maintenant 

terminée et c’est maintenant le moment de remercier tous ceux et 

celles qui se sont sentis concernés par cet appel et qui ont apporté 

leur contribution, si modeste soit-elle.  Comme nous l’avions déjà 

annoncé, le montant recueilli sera envoyé au père Gilles Beauchemin 

pour qu’il puisse continuer à apporter une aide directe à des familles 

indigentes de Port-au-Prince (pour plus de détails, voir l’article sur ce 

sujet dans le No 78 de décembre 2012). 

Nous avons réussi à remplir à peu près la moitié de notre grande 

cruche mais, heureusement, plusieurs sous blancs et même quelques 

billets sont venus en renfort aux pauvres petits sous noirs, ce qui fait 

que nous avons tout de même réussis à recueillir un montant total de 

637,92 $ (dont 13 600 sous noirs) 

L’opération « roulage » s’est très bien déroulée et, au dire de tous ceux et celles qui y ont 

participé, ce fut une activité fort agréable.  Nous avons même eu droit à un petit clin d’œil du 

Seigneur. Soupçonnant que l’équipe de « rouleurs » serait plutôt modeste, j’ai eu l’audace de 

demander à un Monsieur, qui venait de me remettre un sac de sous avant la messe du dimanche, si, 

par hasard, il ne serait pas libre le mercredi suivant pour venir nous aider à rouler des sous.  Je ne 

connaissais pas vraiment ce Monsieur sinon que de l’avoir vu régulièrement à la messe du dimanche.  

A ma grande surprise, non seulement il me dit qu’il pouvait venir nous aider mais il me dit, en même 

temps, qu’il est Chevalier de Colomb et qu’il pourrait probablement emprunter une machine à trier les 

sous et une autre pour les rouler.  Dès le lundi, les dites machines arrivaient à la Maison.  Nous 

avons finalement pu utiliser la première et cela nous a sauvé beaucoup de temps.  C’est peut-être 

une coïncidence mais ma pensée du mois était la suivante :  « La coïncidence, c’est quand Dieu 

choisit d’être anonyme ».  Donc, un très grand MERCI à tous ceux et celles qui ont collaboré, d’une 

façon ou d’une autre, à ce modeste geste de solidarité. 

 
F. Jean Beloin s.c. 

 

 

Petite annonce 
NOUVEAU 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

Par notre site web, vous pouvez écouter certaines 
conférences de Jean Vanier, qui ont été enregistrées 
par la Maison les Béatitudes dans les années fin 1980 
et 1990, lors de ses passages au Québec. 
 

www.mbeatitudes.net 

http://www.mbeatitudes.net/
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Le mois de mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fleurs dans les arbres 

Les lilas, les pommiers 

Que ça sent bon l’air frais 

Après un long hiver 

Voici le printemps ! 

Porteur d’espérance 

Malgré le vent frileux ! 

Car le printemps venu 

L’été arrivera sans fautes. 

Le joli mois de mai 

avec les feuilles minuscules 

vert tendre 

Les chemins cassés à réparer 

Les journées ensoleillées 

Les nouveau-nés 

Quel beau mois pour naître 

La bonne humeur resurgit 

Dans nos cœurs 

Illuminant nos yeux 

De nouvelles amours 

Fleurissant comme les tulipes 

Jaunes, rouges et même mauves 

Vive le joli mois de mai ! 

 

Marie-Denyse Dion 

22 mai 2008 

Maman Irène 

 

 
 

 

Ma mère chantait l’opéra 

dans les corvées domestiques elle chantait 

l’opéra 

enceinte elle chantait l’opéra 

et dans les réunions de famille à l’occasion 

Ma mère avait une voix d’or 

ses chanteurs préférés Tino Rossi, Luis 

Mariano 

Elle charmait mon père 

qui fondait sous ses charmes 

Elle avait des manières gracieuses 

qui faisaient l’envie de plusieurs 

Ses enfants étaient beaux et turbulents 

Ses amis toujours très discrets 

Elle mettait son destin dans les mains de Dieu 

Une neuvaine n’attendait pas l’autre 

Le mois de mai, le mois de Marie était sacré 

surtout pour ses filles qu’elle voulait 

à son image réservées, dévouées et pieuses 

bref ma mère était un rossignol 

une mélodie sur toutes les clés de sol 

 

Francine Dutil 

5 janvier 98 

Tiré de son recueil « Vues intérieures » 

 

 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zdY-o4DL6FWa6M&tbnid=sBjg1r2dvLVQ5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pink_tulip_flower.jpg&ei=cMYvUZ-XMIzG0AGnxYGwCQ&bvm=bv.43148975,d.dmQ&psig=AFQjCNHw5ysnyiflvB9gQ2seelxnqtJYpA&ust=1362171805530759
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Cherchons Dieu 
 
Mon appartement est joli 

L’autre jour, je me suis mis à faire du ménage 

Et je cherchais Dieu dans mon quotidien 

Dans les coins et les recoins 

Rien à y faire 

Que de la poussière  

Je cherchais très fort 

Assez que j’ai dû m’arrêter 

Prendre une pause sur le divan 

Pour sommeiller 

Et je me suis endormi 

Les vapeurs de rêves se sont mis de la partie 

« Que fais-tu là? »  me disait-on! 

Je m’empressais de répondre : « Je cherche » 

Si tu ne sais pas ce que tu veux, bien entendu, 

Tu ne trouveras rien 

« Qu’est-ce que tu veux? » 

Je n’attends pas longtemps pour répondre 

« Je veux être heureux   

Et je veux rendre les autres heureux » 

« C’est donc une quête du bonheur que tu désires » 

« Oui, mais plus, je connais Dieu 

Je connais aussi les Béatitudes 

Et je les veux dans mon projet de vie » 

Puis la sonnerie du téléphone me réveilla 

Je sors de mes vapeurs 

Et je prends le temps de répondre  

C’était un membre de la communauté 

Il voulait juste une oreille attentive 

Au travers cette conversation 

Dieu me parlait, encore, et disait en silence :  

« Comme il faut aimer l’autre  

Comme il faut être à l’écoute de Dieu en soi 

Alors même faire le ménage peut être source de joie » 

Et venir aux Béatitudes peut, aussi, être source de joie 

À ce moment, ces paroles du curé d’Ars montaient de mon coeur : 

« Cherchez Dieu et vous trouverez le bonheur! » 

Jean Vanier dit aussi : 

« On entre en communauté pour être heureux, on y reste pour rendre les autres heureux. » 

 
Jacques Trudeau  
(Janvier 2009 et récité lors de la journée des engagements 2012)  

http://www.google.ca/imgres?start=124&num=10&hl=fr&sa=X&biw=1360&bih=589&tbs=ic:gray&tbm=isch&tbnid=E85IOOzBWiHsFM:&imgrefurl=http://seventhgradefrench.wikispaces.com/Chapitre+1C&docid=xcokDLHl3k-PbM&imgurl=http://seventhgradefrench.wikispaces.com/file/view/faire_le_m%C3%A9nage_SM.png/42280305/faire_le_m%C3%A9nage_SM.png&w=167&h=149&ei=kj6pUI25Lu-30QH1wIDgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=648&vpy=319&dur=190&hovh=119&hovw=133&tx=139&ty=82&sig=103995536078338258943&page=6&tbnh=119&tbnw=133&ndsp=25&ved=1t:429,r:39,s:100,i:121


Anniversaires 
des abonné(e)s du bulletin 

 
 Robert Dumont 16 mars 

 Mary Munroe 17 mars 

 Luce Beaulieu 18 mars 

 Lauréanne Hogan 24 mars 

 Marie-Thérèse Desharnais 25 mars 

 Jean St-Arnaud 25 mars 

 Jeanne Mance Santerre 27 mars 
 

 Maria Hurtubise 1 avril 

 Sr Yolande Allard   2 avril 

 Paul Fredette 2 avril 

 Betty Clayton Paul 6 avril 

 Robert Laparé 6 avril 

 Sr Angèle Gagné 7 avril 

 Hugues Mailloux 9 avril 

 Claire Boulet 11 avril 

 Michel Denis 15 avril 

 Claudette Roy 15 avril 

 Gilberte Gil Pontbriand 16 avril 

 Pierre Choquette 17 avril 

 Sr Raymonde Picard 19 avril 

 Pierre St-Pierre 21 avril 

 Alain Filion 22 avril 

 F. André Cloutier 24 avril 

 Claudette Montreuil 24 avril 

 Bernard Bilodeau 25 avril 

 Clémence Grenier 30 avril 
 

 Aurianne : 19 ans aux  
Béatitudes 1 mai 

 Clémentine: 7 ans aux  
Béatitudes 1 mai 

 Sr Gisèle St-Jean 2 mai 

 Luc Lantagne  3 mai 

 Danielle Pichette 5 mai 

 Cécile Côté  9 mai 

 Françoise Breault 10 mai 

 Monique Daigle 11 mai 

 Nicole Bossé 14 mai 

 Louise Corriveau 19 mai 

 Sr Jacqueline Beaudette 29 mai 

 F. Claude Doyon 31 mai 
 

 Christine Blais 1 juin 

 Gertrude Beauregard 3 juin 

 Mgr André Gaumond 3 juin 

 Alain Nappert 4 juin 

 F. André Bédard 5 juin 

 Suzanne Bruneau 9 juin 

 Gérard Bourque 10 juin 
 

 
Décès 

 Gilles Croteau, ami de la 
communauté et pionnier de Foi et 
Partage, le 15 janvier, à 84 ans. 

 Marcel Grenier, fils de Clémence, le 
20 février, à 60 ans. 

 

 
Thème du prochain bulletin : 

 

La foi, comme une graine de 
moutarde (Mt 17, 20) 

 
Calendrier 

 

Mercredi, 20 mars : 
Témoignage 16h30 à 20h30 
 

Mercredi, 3 avril : 
Soirée Écolo-doux  18h45 à 20h30 
 

Dimanche, 14 avril : 
Foi et Partage, Paroisse Précieux-Sang 
 13h30 à 19h00 

 

Mercredi, 17 avril : 
Fête de Michel Denis  
(pour les membres ou sur invitation) 
(accueil à 16h00)  16h30 à 20h45 
 

Samedi, 27 avril : 
Fête de la reconnaissance  
 16h00 à 20h30 
 

Mercredi, 8 mai : 
Ressourcement communautaire  
(accueil à 15h30)             16h00 à 20h45 
 

Jeudi, 16 mai : 
Journée d’adoration            6h00 à 24h00 
 

Samedi, 18 mai : 
Grand ménage           
(repas fourni)            9h00 à 12h00 
 

Dimanche, 19 mai : 
Foi et Partage, Paroisse Précieux-Sang 
 13h30 à 19h00 
 

Mercredi, 5 juin :     
Évaluation et planification des activités 
du mercredi  16h30 à 20h30 
 

Dimanche, 9 juin : 
Foi et Partage, à La Maison Les 
Béatitudes 13h30 à 19h00 
 

Samedi, 15 juin : 
Retour annuel communautaire  
(accueil à 9h00) 9h30 à 16h00 


