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Les grâces… 

 

Par: Jacques Trudeau 

 

Marie, comblée de grâces,  

Joseph, aussi, comblé de grâces. 

J’ai déjà pensé que Dieu m’avait donné 

gracieusement des petites faveurs. Il m’a touché avec quelques-

unes de ses grâces, dont, la lumineuse grâce de vivre. Avec ses 

mains de potier, Il a fait naître un souffle de vie dans un moule d’argile fragile. 

Dans mon quotidien, Dieu me touche aussi. Il a quelques grâces à me donner en cadeau, dans 

mon couple et dans ma famille, à des gens que j’aime beaucoup, pour encore plus les aimer. 

Dès le début de ma proximité avec La Maison Les Béatitudes, je me suis impliqué. Il y a encore 

des grâces que Dieu m’accorda et m’accorde toujours lorsque je participe au bulletin avec l’équipe du 

journal, et lorsque je rends quelques services.  

Et j’aime les personnes que je côtoie à La Maison et à Foi et Partage. 

Parfois, on me traite d’un nom pas très valorisant, ce qui n’est jamais plaisant. Mais voilà, ces 

mots me donnent, peut-être, la grâce de pauvreté. 

«…plusieurs personnes très pauvres ont le rire facile et font souvent preuve d’une grande joie.» 

Henri J,M. Nouwen 

Définition du dictionnaire du mot grâce : Don que Dieu accorde en vue du Salut. 
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Ta grâce me suffit 

 

Par : Marie-Thérèse Mailloux 

 

Je fais mienne et je vous partage une prière que j’ai trouvée sur internet. Le texte 

vient d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Il est signé par Ahou K. 

 

Ta grâce me suffit 
 
Seigneur, Tu es béni depuis toute éternité 

Et d'âge en âge les hommes, tes enfants  

ne cessent de te louer. 

Petits et grands, 

Jeunes et Vieux, 

Hommes et femmes, 

Chantent les merveilles que tu accomplis; 

Car ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. 

Mais là, je me sens fatigué(e). 

Le chemin tortueux que j'ai emprunté  

Me semble parfois plus long  

que la traversée du désert de ton peuple. 

Parfois, il me semble voir la terre promise; 

mais lorsque je m'approche elle disparaît. 

J'ai crié, je crie et je crierai encore : 

'' Fils de David, aie pitié de moi '' 

Tu me réponds toujours, (je le crois) 

Tu m'exauces certainement à ta manière 

Et je t'en remercie. 

Je veux voir ta gloire 

Goûter ta grâce,  

Et savourer les délices de ton Amour. 

Ma faiblesse,  

Mon péché, 

Ralentissent mon chemin  

Et m'attristent parfois. 

Mais lorsque je t'entends me dire  

'' Ma grâce te suffit,  

Ma puissance a toute sa mesure dans ta 

faiblesse'' 

Mon coeur fait un bond  

Et mon âme s'éveille à une Espérance 

nouvelle. 

Oui, Seigneur avec Toi tout est possible. 

Un jour, je serai dans le cortège des saints 

car rien n'est impossible à Dieu. 

 

 

La louange faite à Dieu, quelle merveille! 

Vient ensuite la demande d’aide. Je trouve qu’elle est complètement en lien avec la crise que vit 

l’humanité, la détresse que chacun, chacune nous vivons, que je vis à certaines périodes. Des 

paroles du texte me rejoignent particulièrement : 

J’ai crié, … « Fils de David, aie pitié de moi » (de nous).   

Je sais Seigneur que tu me réponds, même si je n’entends pas toujours la réponse. 

Ensemble je nous invite à dire, avec l’auteur : 

 

« Oui, Seigneur avec Toi tout est possible. 

Un jour, je serai dans le cortège de saints 

car rien n’est impossible à Dieu. » 
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Un recueil de vie 
 

Par : Isabelle Plante 

 

« Ta grâce me suffit » à me donner beaucoup de gentillesse aux personnes, à 

trouver la paix en communauté, qui toujours si chaleureusement m’ouvre ses bras 

pour que je porte beaucoup de fruits. 

Je me sens bien responsable à contrôler ma 

vie. Depuis 2018 j’ai perdu ma travailleuse sociale. Aujourd'hui ce 

sont les gens de La Maison Les Béatitudes qui sont témoins de 

l’espérance dans ma vie. Je compte beaucoup sur la présence de 

Michel Denis et frère Jean Beloin, ce sont mes travailleurs sociaux 

à moi pour la durée de ma vie. 

« Ma grâce te suffit » à me donner un élan de vie, à découvrir 

autant de patience et de retenue. J’ai été témoin d’un événement 

marquant cette semaine, j’ai été capable de contrôler, je ne dis pas le détail.  Je suis en 

cheminement.  Ça me donne de l’inspiration de lire le journal « La vie en abondance », ça me fait tant 

de bien à moi, surtout ça m'a été très utile cette semaine, ça a bien répondu à ce que je sentais en 

moi, ça m’a donné beaucoup d’outils cette semaine pour me faire comprendre des choses de ma vie. 

Le Seigneur m’a accordé sa grâce pour savourer les bons services rendus à mon endroit.   

Félicitations au journal « La vie en abondance ».  Que j’aie la chance de bien parler à des personnes 

agréables et polies à mon endroit. 

 

 

Le mot d’Alain 

 

 

Par : Alain Turcotte 

 

Bonjour, c’est Alain qui vous écrit pour vous dire que Jésus est présent dans 

chacun de vous.   

La communauté des Béatitudes, c’est très important, votre engagement auprès 

des petits et dans votre communauté, famille, église.  Merci de votre 

encouragement dans Foi et Partage, Béatitudes ou milieu de travail.   

Que Jésus soit votre lumière.  Paix et joie.  Que Marie vous comble de 

toutes ses grâces.   

Alain Turcotte des Béatitudes qui prie pour vous et vous aime. 

Soyons de témoins de l’évangile, de l’espérance et d’amour dans 

notre milieu. 

Alain xxxooo 

 



4 

Chroniques des activités 
 

N.D.L.R.  Pour vous tenir au courant sur la vie qui circule aux Béatitudes, voici un résumé des 

activités qui s’y sont déroulés récemment. 

 

Mercredi 12 décembre 

Comment bien pratiquer la gratitude 

 

Par : Michel Bonneville 

 

Laurence Le Brun, du Regroupement des aidants naturels, nous 

commente comment bien pratiquer la gratitude. 

Une rencontre qui nous porte à réfléchir sur certains points. 

Comme de savoir remercier quand quelqu’un nous rend service ou 

nous fait du bien. 

D’autre part, savoir se faire du bien, savoir apprécier les bons 

moments que l’on vit. Les émerveillements de la nature, par exemple. On peut en citer certains : la 

beauté des enfants, les sourires donnés, les remerciements, les encouragements.   

Voir aussi ses limites. Trouver le temps pour soi, selon notre intérieur.  Tendre la main à l’autre 

nous met sur le bon chemin pour aussi recevoir gratuitement de l’autre.  Se laisser saisir par ce qui 

nous habite de beau, le laisser vivre en nous. 

Beaucoup de questions ont été posées durant cette rencontre. Ce qui fut intéressant pour la 

majorité des personnes présentes. 

Cette fille, Laurence Le Brun a bien livré son talent d’animatrice sociale. Elle était courtoise, 

écoutante et répondait à toutes les questions. 

Merci pour tant de diversité dans les rencontres aux Béatitudes. Ce fut une fleur de plus aux 

beaux bouquets de cette année 2018. 

 

 

Lundi 24 décembre 

Fête de Noël aux Béatitudes 

 
Par : Jacques Trudeau 
 

Belle soirée du 24 décembre aux 

Béatitudes, on y recevait une trentaine 

de personnes, des ami(e)s, des 

membres. Tous les mets bien préparés 

étaient délicieux. 

Ceux et celles qui le voulaient 

pouvaient assister à une messe à la 

paroisse près de la Maison. 

C’est le genre de fête que Jésus doit apprécier, Lui dans sa petite crèche. 
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Dimanche 6 janvier 

On vient s’amuser !... 
 

« Un temps pour tout » Qohelet chap. 3 versets 1 à 8 

 

Par : Jacqueline Noël 
 

Les temps de ressourcement que nous 

vivons ensemble tout au cours de l’année 

sont des moments qui nourrissent notre âme 

et nous aident. C’est ce qui fait la communion 

et nous donne des énergies d’espérance. 

Prendre du temps de qualité avec mes 

sœurs et mes frères, c’est ce à quoi Jean 

Vanier, dans ses conférences et ses écrits, 

nous invite régulièrement. 

Dimanche le 6 janvier à 14h30, notre salle 

communautaire est transformée en « salon de 

jeux ». À ne pas s’y méprendre, rien de 

comparable au « Casino de Montréal ». Prix 

d’entrée : le plaisir d’être ensemble. 

Vingt-et-une personnes étaient au rendez-

vous; 2 jeux de société (Jack Rummy, trains 

mexicains) regroupaient 15 amateurs et à l’autre 

table 6 joueurs de cartes (Wizzard et cinq cents). 

De toutes parts des éclats de rires et des 

taquineries. La joie était contagieuse et ce fut aussi 

un temps pour fraterniser et apprendre à se 

connaître un peu plus. 

Je crois sincèrement que Qohelet nous partage 

une parole de sagesse en nous invitant à vivre le 

moment présent dans notre vie.  Pour moi ce n’est pas 

évident, j’ai besoin de la grâce du Seigneur, des 

moments de prières au quotidien et du support des uns 

et des autres. 

En terminant cette article je prends conscience 

qu’aujourd’hui le 30 janvier, c’est le 4e anniversaire de 

décès de Cécile Côté, membre externe de notre 

communauté depuis les débuts. Cécile nous disait 

souvent l’importance de vivre notre moment présent en 

tenant compte de notre « dedans ». Cette femme a été 

un exemple pour moi et pour plusieurs autres. 

 

 
 

Cécile Côté 
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Mercredi 30 janvier 

Vidéo d’une conférence de Jean Vanier 
Thème : le pardon au cœur de la communauté 

 

Par : Michel Denis 

 

 Le pardon est source de paix, d’unité, don extraordinaire, don 

par excellence de Dieu. 

 C’est dire que nous sommes tous blessés, et aussi liés 

ensemble en un même corps. 

 Dans un conflit, chaque personne a sa part de responsabilité, 

ce n’est jamais à sens unique. 

 Chemins pour pardonner : Il y a une grâce spéciale donnée dans certaines situations mais le plus 

souvent cette grâce s’étale dans le temps, demande du temps; les blessures dans sa sensibilité 

demandent du temps; je peux blesser l’autre aussi sans l’avoir voulu, peut-être par exemple par un 

excès d’autorité à un moment donné. 

 Pardonner, ce n’est pas seulement retrouver le lien avec mon frère, ma sœur; c’est comprendre la 

blessure de l’autre; ça peut demander l’intercession d’une tierce personne; l’Esprit Saint veut être là  

dans tout le processus, l’importance de le demander, car sans Dieu, nous ne sommes pas capables 

de pardonner. 

 Pardonner c’est accepter d’être vulnérable. 

 Pardonner à son ennemi; l’ennemi, ce n’est pas 

la personne au loin mais celle qui est tout près de 

moi, la personne qui m’agace, que je ne peux sentir; 

c’est quelqu’un qui m’empêche de m’épanouir, de 

vivre. 

 La communauté, c’est une école d’amour, de 

pardon. 

 

 

Samedi 16 février 

Rencontre sur la vie communautaire 

 

Par : Jacques Trudeau 

 

Près de 25 personnes assistaient à cette rencontre, qui 

portait sur 4 volets de communication et d’information à la 

Maison: 

- L’informateur : Annonces des activités, par courriel, 1 fois par 

semaine 

- L’Écho : Nouvelles du Conseil Communautaire, par courriel, 1 fois 

par mois environ 

- Prier ensemble : Intentions de prière, par courriel, 1 fois par 

semaine 
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- Jumelage : Chaine téléphonique, pour ceux qui n’ont pas de courriel 

C’est lors de la démarche du 35ième que la communauté a choisi de travailler sur la 

communication et l’information. 

Suite aux temps d’équipe, voici quelques remarques: 

L’informateur : La couleur du lettrage ne permet pas toujours de bien lire. On voudrait conserver 

ce qui se passe au diocèse. 

L’écho a un beau contenu, précis, bref et clair. 

Les intentions de prières peuvent se prolonger sur plus d’une semaine, en l’indiquant à 

Réjeanne. 

Le jumelage ne fonctionne pas toujours bien par téléphone, à cause des difficultés d’audition ou 

de compréhension. Dans ces cas, la communication en face à face est plus appropriée. 

Les membres présents à la rencontre apprécient beaucoup ces outils d’informations et de 

communications. 

 

 

 
 

Mercredi 27 février 

Mieux vivre ses deuils 

 

 

Par : Michel Denis 

 

Quel grand chemin de vie! Merci à Louise 

Pronovost de nous avoir donné de faire un pas 

de plus sur ce chemin si important pour mieux 

vivre nos deuils; elle a su le faire en toute 

humilité, et humanité. Que dire de la participation 

active de chacun, chacune!  Merci à Lise Morin 

et Maria Hurtubise, responsables de cette 

rencontre! 

Louise nous disait d’abord que, dans toute 

vie humaine, nous sommes appelés à vivre toutes sortes de deuils, de pertes; par exemple pensons 

au petit enfant qui pleure dès que sa mère s’éloigne trop, que dire aussi de tous les deuils 

qu’entraîne une perte d’emploi, allant de la perte d’amis à la perte d’un emploi qu’on aimait, etc.; elle 

mentionnait les multiples pertes qu’on peut deviner suite au feu en Nouvelle-Écosse, dans lequel ont 

péri les enfants d’une famille syrienne; la guérison risque de prendre beaucoup de temps. 

Louise nous parlait des différentes étapes sur le chemin de la guérison, l’importance, entre 

autres, d’y reconnaître la perte, d’extérioriser sa peine; je peux décider de fuir, de ne pas faire face, 

de me reposer pour un temps, mais je serai appelé tôt ou tard à vivre mon deuil. La peine du deuil 

s’inscrit dans tout l’être, particulièrement dans notre corps. 
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Dès le début de notre rencontre, Louise a abordé le thème « vivre 

ses deuils » sous l’angle de la foi. Elle a choisi le passage, dans 

l’Évangile selon saint Marc, des disciples d’Emmaüs (Mc 10, 28-30), 

comme balise précieuse pour notre cheminement. Elle nous disait que 

Dieu, pour nous croyants, est un être de relations, relations entre le Père, 

le Fils et l’Esprit Saint. Or, pour guérir de nos blessures, de nos pertes, 

être en relations est si important. Les disciples d’Emmaüs vivaient de la 

grande tristesse suite à la mort de Jésus; ils discutaient entre eux, et 

Jésus est venu les rejoindre, les écoutant longuement, leur faisant relire 

leur histoire. Ensemble ils ont partagé le pain, ont été nourris de celui qui 

est l’homme de relations par excellence. 

Pour guérir nous avons besoin de relations qui nous font vivre, relations pleines d’amour vrai, de 

tendresses; dans notre éducation, nous n’avons pas appris à nous laisser aimer. 

L’abbé Gérard Therrien, lors de l’eucharistie, nous a invité à exprimer des exemples de deuils où 

quelqu’un a su nous aider, nous aimer, et ensuite il invitait à rendre grâce pour la présence de Jésus 

dans les personnes qui nous ont aimées. Et finalement, après la communion, suite à une belle 

musique pour violoncelle de Tchaïkovski, l’abbé Gérard nous invitait à exprimer des actions de 

grâces; oui action de grâces pour ce pas de plus sur le chemin pour mieux vivre nos deuils, car il 

m’était facile, en parcourant tant soi peu du regard notre assistance, d’y reconnaître un deuil ou 

l’autre à guérir encore. 

Mon mot de la fin, c’est merci pour nos relations amoureuses si précieuses avec Jésus-Christ 

bien au milieu de nous et même bien en chacun de nos cœurs! 
 

 
Samedi 2 mars 

Journée diocésaine 2019 

des mouvements et associations  
 

Par : Michel Bonneville 
 

Bien voilà, nous étions 44 groupes : communautés, mouvements associations,  nous étions dans 

une atmosphère d’accueil, de joie, de service et de reconnaissance. 

Question 1 : Sous quel aspect notre  communauté, selon son charisme, peut collaborer au projet 

d’évangélisation du diocèse? 

Question 2 : Quels sont les défis que vous rencontrez dans votre groupe pour vous faire proche 

du monde? 

Fraternité, dialogue, prédication, chants, eucharistie, humilité, oui ce 

fut très bon. L’Esprit Saint nous a nourris de son amour, de sa présence 

et de ses dons.  

Chaque représentant avait une minute tout au plus pour parler de son 

groupe.  Ce fut avec douceur, tendresse et rires que tout cela fut. 

On a composé avec le mieux.  Les côtés faibles ont été les plus 

beaux.   

Alors tel est un résumé de cette journée.  
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Louise Perrin Bergeron, femme très impliquée dans le groupe Foi et Partage Québec depuis ses 
débuts, est décédée le 5 février dernier 

 

Hommage à ma précieuse amie Louise 
 

Par : Lise Morin 
  

Bonjour Louise,  

Trouverais-je les mots justes afin de bien t'exprimer ma 

gratitude pour ton vécu sur terre. Même si ton départ ultime 

vers le Père m'apporte du chagrin, je me nourrirai toujours de la grandeur 

d'âme qui t'habitait. 

Il est vrai que pour toi, Louise, chaque personne représentait une 

histoire sacrée à laquelle tu savais offrir une dignité certaine. Peu importe 

les différences, tu trouvais, avec patience et confiance, les dons et les 

valeurs parfumant chaque cœur. Croire, comprendre et aimer ton prochain 

afin qu'il trouve sa place et sa mission, demeuraient très importants à tes 

yeux. 

Pas étonnant que tu sois un des piliers de Foi et Partage Québec car, à ta façon, tu l'incarnais. 

Dans la plus belle simplicité et en tenue de service constant, tu accueillais tes frères et soeurs 

comme des cadeaux envoyés par Dieu. Tu espérais que ces ressourcements fassent croître le 

meilleur afin de ne pas mettre l'emphase uniquement sur les blessures. La communauté Foi et 

Partage comblait ton existence d'espérance et de bonheurs, en t'inspirant de la spiritualité de Jean 

Vanier face à la bénédiction des plus faibles. 

Personnellement, j'aurai eu l'immense privilège de te connaître et de cheminer avec toi, à 

l'intérieur d'une immuable et douce amitié sincère. Cette relation unique, basée sur le respect mutuel, 

approfondissait notre foi à vivre le message de Dieu le mieux possible. 

Tendres mercis pour ce pèlerinage authentique et généreux sur terre.   

Que ton repos soit "à la grâce de Dieu", tel que tu le souhaitais souvent. 

Je t'aime Louise! 

 

 

 

 Retraite nord-américaine 

Foi et Partage 

 

Dates : 8 au 13 septembre 2019 

Lieu : Centre « Manresa », Pickering, Ontario 

Prédicateur : Bill Clarke sj 

Thème : « Rencontrer Jésus en communauté » 

S’inscrire avant le 8 août 

Toutes les informations : www.foietpartage.net/retraite2019.html    

 

http://www.foietpartage.net/retraite2019.html
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Qui sommes NOUS ? 
 

Par : Denis Pontbriand 

pour le groupe écologique NOUS 

 

À l’automne 2018, nous avons 

initié la formation d’un groupe qui 

se nomme NOUS.  

Nous sommes maintenant une quinzaine de 

membres, de plusieurs municipalités : Sainte-

Cécile-de-Whitton, Sherbrooke, Lévis, Saint-

Adèle, Calgary et même de France. Nous 

échangeons beaucoup d’informations par courriel, 

mais aussi par contact direct et poste papier. 

Nous avons un but et une vision globale, celle 

de contribuer à bâtir une société écologique.  

D’abord chacun des membres, à sa mesure, 

s’efforce d’avoir un mode de vie cohérent avec 

cet objectif, mais en plus nous voulons être un 

groupe de pression sur les pouvoirs publics pour 

que l’écologie devienne la priorité politique des 

gouvernements.  

Nous achevons de rédiger ce qui sera notre 

code de référence. C’est une approche vulgarisée pour se faire connaître, expliquer les limites du 

fonctionnement d’une société axée sur la production-consommation à outrance, détailler 

L’ENSEMBLE des mesures que nous désirons voir mises en place par les gouvernements et inviter 

d’autres personnes à se joindre à NOUS.  

Nous favorisons l’approche personne à personne. Nous sommes ouverts à supporter tout groupe 

qui poursuit des buts écologiques.  Nous vous invitons à faire nous avec NOUS. 

 

Voici un extrait du projet de code de référence du groupe NOUS : 

 

LES COÛTS INDIRECTS RELIÉS À LA PRODUCTION 

Je me souviens des effluves polluantes d’acide sulfurique déversé dans les rivières par les 

papetières de Windsor, Brompton et East Angus. Le gouvernement du Parti Québécois est intervenu 

et a subventionné une partie des mesures mises en place pour purifier ces déchets avant leur 

évacuation dans les rivières. Cet effort fut couronné de succès. Il y a quelques années, les 

gouvernements ont mis en place des mesures pour obliger les cultivateurs à se doter de fosses de 

rétention à purin pour éviter que celui-ci ne se retrouve dans les fossés bordant les chemins et 

finalement, en suivant la chaîne des eaux, dans nos lacs et rivières. Mais combien d’éléments 

résultants de notre mode de production agricole ne sont pas encore sous contrôle.  On n’a qu’à 

penser aux engrais chimiques qui induisent une prolifération d’algues dans nos lacs et rivières. Et 
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que dire des herbicides et insecticides dont les effets sont à peine soulignés. Les conséquences 

indirectes de la production n’ont fait qu’augmenter aux cours des années. 

À titres d’exemples, il y a encore plusieurs sites miniers qui n’ont pas encore été dépollués.  Les 

coûts d’une véritable dépollution des activités minières, surtout celles d’il y a une trentaine d’années, 

seraient selon certains économistes, plus élevés que l’ensemble des salaires versés au cours de la 

production et... les profits ont quitté le pays, souvent versés à des actionnaires étrangers. 

Les conséquences des gaz à effet de serre ont donné une tournure dramatique aux coûts 

indirects de la production.  Nous nous dirigeons vers un point OÙ LES COÛTS INDIRECTS RELIÉS 

À LA PRODUCTION SERONT PLUS ÉLEVÉS QUE LA VALEUR DES BIENS PRODUITS.  

N’oublions pas que dans la production des biens les profits sont privés mais que les coûts de 

dégradation sont en très grande partie assumés par l’état. 

Une société écologique c’est une société qui vise une production durable, qui peut se prolonger 

dans le temps sans saccager l’environnement ni épuiser les ressources.  

 

 

La vérité jaillira 
 

Par : Roselyne Bouchard 
 

N'oublie jamais le jour où plein d'espoir tu feras naître ces idées... où tout te sera permis.  

En ce jour-là, tu pourras dire c'est la vraie vie. C'est après avoir fait le ménage de ta maison, 

réconcilié ta vraie nature, et tu pourras te réconcilier avec les autres... C'est ta planche de salut... Tu 

pourras enfin dire merci à la vie pour ce qu'elle t'a accordée… Gloria… Un moment tendre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marche mariale vers le Cap 

 
Bienvenue à notre pèlerinage à pied, 

6 au 15 août 2019. 

Site web:  

www.foietpartage.net/marchemariale 

(voir notre vidéo) 

Pour informations supplémentaires :   

Michel Denis, 819-563-7609, poste 198, 

michel.denis@mbeatitudes.net 

 
 
 

Marche Mariale vers le Cap 
Chauffeur bénévole recherché 

 

 
 

Nous sommes à la recherche d'un(e) 
chauffeur(se) bénévole pour conduire une 
camionnette avec remorque, pour une 
durée de 10 jours, du 6 au 15 août 2019. 
Contacter Michel Denis. 
 

http://www.foietpartage.net/marchemariale
mailto:michel.denis@mbeatitudes.net


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 Mailloux 25 mars 

 Jean St-Arnaud 25 mars 

 Jeanne-Mance Santerre 27 mars 
 

 Maria Hurtubise 1 avril 

 S. Yolande Allard  2 avril 

 Paul Fredette 2 avril 

 Betty Clayton Paul 6 avril 

 Robert Laparé 6 avril 

 S. Angèle Gagné 7 avril 

 Claire Boulet 11 avril 

 Michel Denis 15 avril 

 Claudette Roy 15 avril 

 Gilberte Gil Pontbriand 16 avril 

 Pierre Choquette 17 avril 

 Gabrielle Dallaire 18 avril 

 S. Raymonde Picard 19 avril 

 Pierre St-Pierre 21 avril 

 Alain Filion 22 avril 

 F. André Cloutier 24 avril 

 Claudette Montreuil 24 avril 

 Réal Roy 27 avril 

 Clémence Grenier 30 avril 
 

 Clémentine : 13 ans aux  
Béatitudes 1 mai 

 S. Gisèle St-Jean 2 mai 

 P. Luc Lantagne  3 mai 

 Danielle Pichette 5 mai 

 Mélanie Bachand 10 mai 

 Françoise Breault 10 mai 

 Monique Daigle 11 mai 

 Nicole Bossé 14 mai 

 Louise Corriveau 19 mai 

 S. Béatrice Lubwe 20 mai 

 S. Jacqueline Beaudette 29 mai 

 Julie Doyle 29 mai 

 F. Claude Doyon 31 mai 
 

 Christine Blais 1 juin 

 Isabelle Plante 2 juin 

 Gertrude Beauregard 3 juin 

 Mgr André Gaumond 3 juin 

 Marcel Dumais 4 juin 

 Alain Nappert 4 juin 

 F. André Bédard 5 juin 

 Dominique Vallée 8 juin 

 Suzanne Bruneau 9 juin 

 Gérard Bourque 10 juin 

 Alain Gsell 11 juin 

 Jacques Archambault 13 juin 
 

 

Décès 
 

 Noëlla Demers, sœur de Jeannine, le 
6 décembre à 82 ans 

 Ghislaine Duquette, cousine de 
Raymond, le 22 janvier à 74 ans 

 Louise P. Bergeron,  de Foi et 
Partage Québec, le 5 février à 92 ans 

 Réjeanne Lecours, sœur de Lise et 
ancienne bénévole à La Maison, le 8 
février à 86 ans 
 

 
Thème du prochain bulletin : 

 
« Mes joies et mes peines  

dans mon Église » 

 

 

Calendrier 
 

Mercredi 13 mars :     
Atelier d’intériorité   16h00 à 20h30 
 

Dimanche 17 mars : 
Foi et Partage  
Paroisse Précieux-Sang  13h30 à 18h45 
 

Mercredi 27 mars :     
Témoignage       16h00 à 20h30 
 

Jeudi 11 avril : 
Journée d’adoration               7h00 à 22h00 
 

Dimanche 14 avril : 
Foi et Partage, démarche du Pardon 
À La Maison Les Béatitudes  13h30 à 18h45 
 

Mercredi 24 avril : 
Le Jour de la Terre   16h00 à 20h30 
 

Samedi 4 mai : 
Grand ménage (repas fourni)  9h00 à 13h00 
 

Dimanche 5 mai : 
Foi et Partage 
Paroisse Précieux-Sang   13h30 à 18h45 
 

Samedi 18 mai et dimanche 19 mai : 
Ressourcement commun.     9h30 à 16h00 
 

Mercredi 29 mai : 
Évaluation et planification des activités du 
mercredi    16h00 à 20h30 
 

Jeudi 6 juin : 
Journée d’adoration               7h00 à 22h00 
 

Dimanche 9 juin : 
Foi et Partage, vidéo 
À La Maison Les Béatitudes 13h30 à 18h45 
 

Samedi 15 juin : 
Retour annuel communautaire et choix du 
thème 2019-2020        9h30 à 16h00 


