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Jésus dans ma communauté 

 

Par : Jean Roy 

 

Si Jésus revenait vivre 

« sa vie d’homme » dans 

la communauté de La Maison Les 

Béatitudes, à quoi ressemblerait-il?  

Serait-il un homme ou une 

femme? Dans la communauté, pas 

de supériorité, hommes ou femmes, 

nous somme égaux, tous humains. 

Serait-il membre interne ou externe? Membre interne pour s’occuper de la maison, accueillir, 

partager les joies, les peines, les projets communs au quotidien… et aussi « gérer les conflits » dus à 

la présence proche? Ou membre externe, proche de sa famille, s’impliquant dans la société, auprès 

de personnes ou d’organismes? 

Serait-il jeune ou vieux? S’il était jeune, 33 ans disons, il serait « marginal », porteur d’un élan, 

d’un rythme qui ne trouverait pas facilement écho avec les membres actuels, qui sont dans une autre 

étape de leur vie… Mais il donnerait sûrement vigueur et espoir. 

Serait-il de race blanche, serait-il né au Québec ou sous d’autres cieux? Tout est possible… 
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Aimerait-il chacun des membres de la communauté comme une sœur, comme un frère? Ça, c’est 

sûr, et cet amour serait personnalisé pour chacun. 

Parlerait-il de son Père ? Ferait-il des discours pour dire combien Dieu est bon ? Ou choisirait-il 

surtout de le dire par ses gestes, sa douceur, sa bonté ? 

Jésus dans ma communauté… Plus j’y pense, plus je crois qu’il y est, car son Esprit est bien 

présent dans le cœur de chacun. 

 

 

Jésus dans la communauté 
 
Par : Marie-Thérèse Mailloux 

 

Je dois avouer que ce thème me laisse perplexe. Je suis veuve, je vis seule, de plus 

en plus isolée à cause des circonstances de la vie. La communauté, c’est quoi pour moi? 

Au premier regard, je peux pas dire qu’il n’y a pas beaucoup de ce qu’on appelle 

communauté dans ma vie. Il y a tout plein de synonymes pour dire communauté, je n’en cite que 

quelques-uns: compagnie, ensemble, société, collectivité, monastère, harmonie, communion et bien 

d’autres. Et si la communauté pouvait avoir un tout autre sens? 

Je vis sur la terre entourée de milliers d'humains. J’ai ma famille, mes ami(e)s. Il y a le voisinage, 

les relations sociales, Il y a aussi le médecin, le dentiste, etc. Je ne peux pas dire que je suis seule. 

Aujourd’hui nous avons multitudes de moyens technologiques pour entrer en relation. 

Je suis chrétienne, donc je fais partie de l’Église. Il y a les Béatitudes, même si je ne suis pas 

présente physiquement, je suis certaine de faire partie de « la gagne ». J’ai aussi mon groupe de 

méditation, le club de lecture et bien d’autres activités. J’en arrive à la conclusion que je fais 

communauté, mais différemment.  

Et Jésus dans la communauté? Jésus a dit: “Je suis la vie” (Jn 14,6). Jésus fils de Dieu, Jésus 

mon frère, notre frère à tous, il est le lien qui nous unit, qui nous rassemble. Il est venu pour nous 

montrer le chemin, pour nous apprendre à vivre, à faire communauté.  

Faire communauté c’est, je crois, être en lien avec tous, ceux qui sont près de nous et aussi ceux 

que nous ne connaissons pas mais dont l’existence nous est connue par tous les moyens de 

communication qui nous entourent. La communauté humaine c’est l’aboutissement de la création qui 

se développe depuis l’origine du monde. 

Et Jésus? Pour moi il est le centre, la 

lumière, le chemin et la vie qui nous guide et 

nous éclaire dans notre cheminement. C’est 

par l’amour et au travers de l’amour que se fait 

le cheminement. N’a-t-Il pas dit: “Aime Dieu et 

ton prochain comme toi-même” et j’ai réalisé 

souvent qu’un obstacle qui m'empêchait de 

vivre l’idéal de la communauté c’est le “comme 

toi-même”. Il est difficile d’aimer l’autre si je 

n’arrive pas à m’aimer. 
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Jésus dans ma communauté 

 

Par : Michel Denis 

 

Jésus dans ma Communauté, c’est pour moi 

Jésus dans chacune des personnes, un Jésus 

dont je n’ai pas le monopole. Ces personnes me 

sont données pour m’aider à me laisser aimer et à 

aimer comme Jésus. Voilà pour moi la clé fondamentale. Jésus 

ne nous a-t-il pas donné l’exemple, lui qui a noué tant de liens, 

de relations humaines. Notre thème du carême 2023 l’exprime 

d’ailleurs à sa façon : « Vivre ensemble la marche vers 

Pâques ». 

Jésus dans ma communauté, c’est Jésus dans mon frère qui 

souffre ou a de la joie; c’est Jésus dans nos forces, faiblesses, différences; Jésus dans celui ou celle 

qui me demande un service; Jésus dans ce frère qui vient me dire : « je te demande pardon »; Jésus 

dans les membres des différents comités; Jésus dans nos prières, nos fêtes; Jésus dans celui ou 

celle qui m’accueille, que j’accueille… Bien sûr Jésus pour moi est dans le cœur de tout être humain, 

donc en dehors de ma communauté et même si non baptisé.  

Jésus dans ma communauté vient me dire fortement qu’il 

est : « le chemin, la vérité, la vie » (Jean 14,6) et qu’au contact 

de mes frères et sœurs, cette parole aura un terreau favorable 

pour prendre racine en moi et faire de moi un témoin encore plus 

significatif pour notre monde. Voilà la grâce que je nous 

souhaite; notre carême 2023 n’est-il pas d’ailleurs un temps de 

grâces. 

 

 

Je suis avec Jésus... 
 

Par : Lise Morin 

 

Bonjour,  

Jésus vit dans chaque personne de ma 

communauté Foi et Partage. Il a expérimenté toutes nos fragilités 

afin de bien nous comprendre, nous soutenir et nous aider.  

Une place nous est offerte pour fraterniser en se ressourçant 

ensemble. Le jugement négatif n’espère pas d’invitations. Avec nos 

différences, la communauté s’enrichit par l’entraide et les services 

habillés de maintes façons.  

Il s’avère important de se souvenir de la présence toujours fidèle de Jésus. Son amour nous 

convie à cheminer vers une confiance, une paix, une joie et une foi croissantes.  
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Jésus dans ma communauté 
«Brille (Jésus) à travers moi 

de manière à ce que 
chaque âme que je rencontre 

puisse sentir ta présence en mon âme.» Mère Teresa 
 

Par : Jacques Trudeau 
 

Dans la communauté La Maison Les Béatitudes, chacun et chacune de ceux qui 

la fréquentent, à leurs façons, portent en eux la lumière de Jésus. C’est une 

communauté qui se cherche peut-être encore. Elle permet à des personnes de 

partager leur pauvreté. Jésus rassemble ses membres, Son exemple, Sa réponse et 

Sa présence habitent dans mon couple, dans mon cœur et dans ma communauté. Mais cette 

présence n’empêche pas certains écueils de se produire, vivre ensemble n’est pas toujours facile. 

 Je suis tombé sur un texte de notre bon pape François qui parle de l’importance de l’unité dans 

la communauté, en voici un extrait : 

 
«Pour vivre, le corps et les membres doivent être unis! 

L’unité est supérieure aux conflits, toujours! 

Si les conflits ne se résolvent pas bien, 

ils nous séparent les uns des autres, ils nous séparent de Dieu. 

Le conflit peut nous aider à croître, mais il peut aussi nous diviser. 

N’allons pas sur le chemin des divisions, de la lutte entre nous! 

Tous unis, tous unis avec nos différences, mais unis toujours : 

tel est le chemin de Jésus. 

L’unité est une grâce que nous devons demander au Seigneur 

afin qu’il nous libère des tentations de la division, 

des combats qui nous opposent, des égoïsmes et des commérages. 

Que de mal font les commérages sur les autres, jamais! 

Que de dégâts provoquent dans l’Église les divisions 

entre chrétiens, les positions partisanes, les intérêts mesquins!» 

 

Si on croit que ce qui rassemble les humains est plus important que ce qui les divise, alors, la 

paix sera toujours présente dans notre communauté. 
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Abondance d’amour 
 

Par : Guylaine Garneau 
 

Jésus Christ dans ma communauté égale 

abondance d'amour ainsi qu'abondance tout court 

donc ouverture de nos cœurs et don de soi.  

Avec lui on récolte au centuple, et on peut choisir de cultiver 

l'émerveillement pour toute sa création. Jésus est semeur par 

excellence, et source d'opportunités pour grandir intérieurement.  

Jésus est source de Vie. Jésus m'invite au pardon de moi-

même et d'autrui au sein de ma communauté.  

Je cite :  

« Ce qui fait la grandeur de l'humanité, c'est l'acceptation de notre petitesse. » Jean Vanier 

Jésus nous invite à vibrer et à prier ensemble en communauté. 

 

« Notre force est dans l’Unité »   Merci ! 

Par : F. Jean Beloin s.c. 

C’est notre thème communautaire pour 2022-2023. Au cours 

du mois de février, nous avons eu une occasion de concrétiser 

notre thème dans une action bien concrète pour venir en aide à 

nos frères et sœurs durement éprouvés par un grand tremblement 

de terre en Turquie et en Syrie. Comme vous avez été nombreux à 

répondre à notre appel (sans compter tous ceux et celles qui 

l’avaient déjà fait personnellement), voici un petit compte-rendu 

des résultats de notre collecte qui a été envoyé à la Croix-Rouge 

Canadienne. Notons que l’argent est remis à un organisme bien 

reconnu mais soyons conscients que ce sont des personnes que nous allons aider et non pas un 

organisme. 

 Contribution des personnes 
Contribution de 

La Maison Les Béatitudes TOTAUX 

Membres 830 $ 500 $ 1 330 $ 

Amis (non-membres) 1 310 $ 250 $ 1 560 $ 

TOTAUX 2 140 $ 750 $ 2 890 $ 

+ 2 890 $ (contribution du gouvernement canadien) = 5 780 $ pour les sinistrés. 
Cela peut paraître petit en rapport avec l’immensité du besoin mais, comme je l’écrivais au 

moment de la sollicitation, « N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des 

ruisseaux… » 

Votre générosité nous a permis d’atteindre le maximum que nous nous étions engagés à donner, 

en partenariat avec vous. Au nom de toutes les personnes qui bénéficieront de cette contribution, 

MERCI ! 
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Activités aux Béatitudes 
 

Par : Jacques Trudeau 
 
Fête de Danielle Pichette et Maria Hurtubise - 7 décembre 

On fête les membres aux dix ans. Cette fois-ci, Maria fêtait ses 90 ans et 

Danielle ses 60 ans. Mais Danielle ne pouvait être 

présente à sa fête  pour des raisons de santé.  

Il est toujours important, à La Maison, de fêter 

les membres. Temps de réjouissance, temps festif, 

temps de rencontres, temps de rapprochement, 

temps de bonheur, temps de douceur, temps de 

régal, temps de fraternité… 

 
Haïti, mon pays - 14 décembre 

Les membres de La Maison ont eu le bonheur 

de se faire conter Haïti.  Il faut savoir que deux Haïtiens résident à La Maison, le temps de terminer 

leurs études à l’université. C’est un pays plein d’histoire, de couleurs et de résilience.  Dans certains 

secteurs, les Haïtiens vivent dans la pauvreté mais pas partout. Mais partout, Ils vivent sous un soleil 

ardent. 

Ces deux universitaires nous ont même fait goûter des mets typiques de leur pays. 

C’est beau de les voir sourire. 

 
Fête de Noël à La Maison Les Béatitudes - 24 décembre 

Les membres internes des Béatitudes recevaient le 24 décembre 2022 des membres externes et 

un petit groupe de personnes qui ne fréquentent pas habituellement La Maison. 

Un très bon repas fut servi. Durant toute la soirée, l’atmosphère était à la fête. Fête de Jésus. Il 

fait bon de se retrouver tout en étant bien accueilli. 

 
Film-reportage « La lettre » - 18 janvier 

Vidéo où le pape François a invité des gens 

venant de partout au monde à parler d’écologie.  

À la suite du visionnement, les personnes 

présentes échangeaient sur ce sujet. 

 
 
 

 

Fête de Thérèse Drouin et Michel Denis - 1er mars 

Encore une fête qui nous réunit autour de Jésus dans notre 

communauté. Ceux et celles qui étaient présents ont pu échanger 

dans une atmosphère de joie.  

Nos deux fêtés portent bien leurs 70 ans !  
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Le ciel de l’homme, c’est le Cœur de Dieu… 

 

Par : F. Jean Beloin s.c. 

 

Lorsque j’ai entendu cette affirmation pour la première fois, il y a une quarantaine 

d’années, j’ai vraiment trouvé ça beau parce que j’y reconnaissais que le vrai ciel que 

j’espère ce n’est pas un lieu, si magnifique soit-il, c’est d’abord de baigner à plein temps, pour 

toujours, dans l’Amour sans limite du Cœur de Dieu. Qui ne cherche pas à être aimé ? Qui pourrait 

espérer mieux ? 

Pourtant, si je me base sur notre expérience humaine, je me dis que 

certaines personnes ne seront peut-être pas particulièrement à l’aise dans le 

Cœur de Dieu puisque Dieu n’est qu’Amour et son Amour est pour tous les 

humains qu’Il considère comme ses propres enfants, même ceux qui 

m’énervent ou que je n’aime carrément pas parce que je leur ai collé 

l’étiquette de « pas aimables ». Chez Dieu, nous sommes TOUS les 

bienvenu(e)s, Il n’exclut personne. Cette ouverture totale peut poser un 

problème à notre petite logique humaine qui aime bien classer les humains en 

deux grandes catégories avec, parfois, des nuances en plus ou en moins. Il y 

a les bons et les méchants; les personnes aimables et les non aimables; ceux 

et celles que j’aime et les autres… ceux et celles que je n’aime pas ou, disons, 

que je ne parviens pas à aimer. Évidemment, je me range du bon côté, celui des « bons ». Je veux 

bien me retrouver dans le Cœur de Dieu avec ceux et celles que je considère bons et aimables 

comme moi, mais les autres ?  

Qui n’a pas entendu dire, un jour : « Je n’irai pas à telle fête de famille, à telles funérailles, à telle 

réunion ou telle activité si un tel ou une telle est là ? » C’est alors la personne elle-même qui s’exclut 

de la famille ou du groupe car elle ne peut pas encore supporter de se retrouver en présence de son 

ennemi(e) ou, encore, elle n’accepte tout simplement pas qu’il y ait aussi une place dans notre cœur 

pour cette ou ces personnes qu’elle considère comme ses ennemis jurés. Personnellement, c’est une 

des expériences que je trouve parmi les plus pénibles lorsque je me retrouve en présence de deux 

personnes que j’aime et qui, chacune de leur côté, essaient de faire pression pour me convaincre 

que l’autre n’est pas aimable… que je ne devrais pas aimer l’autre… 

Malheureusement, je pense que beaucoup trop d’enfants ont aussi à 

vivre un tiraillement semblable en présence de leurs parents blessés 

par une rupture familiale et j’ose même imaginer que la plupart d’entre 

nous faisons aussi vivre à Dieu ce même type d’impossibilité puisqu’Il 

n’est qu’Amour. Nous voulons tous bénéficier de son Amour mais c’est 

souvent aux détriments de ceux et celles que nous avons étiquetés 

arbitrairement de « non-aimables ». 

Sans une conversion profonde de notre cœur, nous risquons de nous exclure nous-mêmes de 

ce qui pourrait combler définitivement notre soif de bonheur. Saint Jean disait : « Si quelqu'un dit: 

J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère ou sa sœur, c'est un menteur; car celui qui n'aime pas son frère 

ou sa sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? ». I Jean 4,20 

Peut-être avez-vous déjà entendu parler du conseil que Gandhi a un jour donné à un Hindou qui 

était venu le consulter parce qu’il vivait un combat intérieur déchirant depuis qu’il avait développé une 

haine viscérale contre les musulmans de son pays; son fils, son fils unique, avait été tué par un 
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musulman. Cet homme sentait monter en lui un désir incontrôlable de vengeance et, à son tour, se 

sentait poussé à essayer de tuer le plus de musulmans possible tout en sachant, en même temps, 

que cela ne lui apporterait pas la paix intérieure. Gandhi lui répondit ceci (je le cite de mémoire) : « Si 

tu veux retrouver la paix à l’intérieur de toi, cherche un enfant orphelin, un enfant musulman dont les 

parents ont été tués par des hindous extrémistes, adopte-le et aime-le comme si c’était ton propre 

enfant; de plus, fais-le éduquer dans la religion musulmane de ses parents et apprends-lui aussi à 

aimer sa religion. Alors tu retrouveras la paix. » 

Heureusement, notre vie humaine est un temps précieux qui nous est accordé pour que nous 

puissions, entre autres à travers les différents événements qui bousculent notre vie, nous exercer à 

Aimer comme Jésus nous l’a enseigné, rien de moins. Certainement que nous n’y arriverons pas 

parfaitement, totalement, mais si nous avons le courage d’essayer et le désir sincère d’y parvenir, 

malgré nos nombreux échecs, le Seigneur comptera certainement notre bonne volonté comme si 

nous y étions parvenus; Il saura bien nous donner le coup de pouce final lorsque l’heure sera venue. 

De plus, nous sommes bien loin d’avoir la connaissance et la sagesse qu’il faut pour juger le fond du 

cœur de chaque personne… laissons à Dieu cette délicate opération. 

Selon ma compréhension de la Parole de Dieu, le seul 

« passeport » valide qui fera que nous voudrons nous retrouver dans le 

Cœur de Dieu avec tous ceux et celles qu’Il veut bien y accueillir, c’est 

l’Amour inconditionnel, aussi pour toutes ces autres personnes 

différentes que nous aurions spontanément exclues si nous avions choisi 

de fermer notre cœur à la grâce de conversion que Dieu nous offre 

continuellement. Aimer en acte et en vérité, sans exclure ou juger 

quelqu’un, c’est déjà goûter ici-bas à des parcelles de ce bonheur total qui nous attend. 

Humainement, relever un tel défi peut être ou paraître impossible mais, si j’accepte de me laisser 

déranger et travailler intérieurement le cœur par la grâce de Dieu, tout devient possible. 

Suis-je prêt, aujourd’hui, à accepter que Dieu aime mon « ennemi » autant qu’Il peut m’aimer ? 

Suis-je prêt à accepter qu’il nous veuille côte à côte dans son cœur tout aimant ? Si oui, je ne 

choisirai pas de m’y exclure par peur de me retrouver en présence d’un tel ou d’une telle car tous les 

amis de Dieu seront alors devenus mes amis. Cependant, peut-être que je ne me sens pas encore 

prêt à relever un tel défi mais, avec Dieu, il n’est jamais trop tard pour commencer à m’exercer… et, 

si vous êtes comme moi, vous verrez que les occasions quotidiennes ne manquent jamais. 
 

 

Ressources du quartier Jardins-Fleuris 
 

Par : Michel Bonneville 
 

Bonjour chers lecteurs et lectrices 

du bulletin La Vie en Abondance, 

Je vous écris pour vous faire part de ma dernière découverte, un organisme de 

quartier. Moi j’ai une rencontre de deux heures par semaine ayant pour thème 

«Relation entre aînés». C’est très enrichissant, on développe des projets intergénérationnels – créer 

le lien dans une activité commune avec les plus jeunes.  Là pour le printemps qui s’en vient, on 

prépare le temps des semences de jardin, on le fera avec les jeunes.  
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Cet organisme de quartier a des activités multiples : banque alimentaire, repas gratuit mensuel, 

chants de groupe de musique, épluchette de blé d’Inde, repas de Noël, c’est très actif.  On va 

chercher de l’aide auprès du représentant du district de notre quartier de temps à autres. Beaucoup 

de jeunes sont impliqués dans différents postes.  Des 

gens qui ont étudié en rencontre sociale viennent 

assister aux réunions qu’on a une fois par semaine.  

Moi cela m’emballe par l’accueil des uns et des 

autres. L’entraide et l’écoute sont là et les partages 

vont bon train.  Je crois à cette forme de vie.  La 

fraternité humaine où chaque créature est importante.  

La présence de l’autre, vivre avec nos différences 

dans l’accueil. 

Évoluons ensemble. 

 

 

 

Chers amours de mon cœur ! 
 

Par : Christine Blais 
 

Certains de mes amis se réunissent aujourd'hui dans une grange pour chanter et 

prier. Catou, une chatte d'Espagne espiègle, Poliquette, une chatte se souciant 

habituellement de l'environnement, et Manouche, une douce chatte grise chantent 

soprano. Une copine m'a déjà dit qu'elle percevait les chats comme des créatures 

marchant comme des mannequins car ils sont élégants et sveltes. J'ai trouvé cette comparaison 

amusante et bien originale.  

2 charmants oiseaux et Toute - Petite, un gentil toutou fidèle, se lancent dans les envolées de 

chanteurs d'opéra. Les gros animaux tels que Rosalie, une chienne de couleur café, Anouk, une 

chienne Husky, Wesley, une très belle perle blanche au poil long et Piccolo, un animal noir haut sur 

pattes, hurlent en alto. Rex, un très beau berger allemand, psalmodie avec sa partition de basse et 

Christian, un merveilleux lion, chante ténor. Quel bel 

ensemble ces chers amours de mon coeur ! 

Cependant, Catou pleure parfois pendant le 

rassemblement car elle a perdu sa maman lors de sa 

naissance. Alors Christian, le gros lion maternel, la berce 

car il ne craint pas les blessures de la petite. Catou se 

sent ainsi réconfortée, ce qui la rassure. 

 

P.S. : Christian est un vrai lion. On peut trouver son 

histoire sur Google et dans le livre "Un lion nommé 

Christian" à la bibliothèque municipale. 
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« Travailler en amont » 

 

Par : F. Jean Beloin s.c. 

 

Vous le savez probablement mais deux jeunes Haïtien(e)s vivent avec nous depuis le mois de 

septembre dernier. Deux beaux jeunes qui s’engagent concrètement pour collaborer à bâtir un 

monde meilleur dans leur pays. Depuis deux ans, Ramona s’implique activement dans un projet de 

sport amateur qui vise à façonner un meilleur avenir pour plusieurs jeunes et aussi les préserver de 

la délinquance juvénile. Dans les projets auxquels nous avons collaboré jusqu’à maintenant, nous 

vous avons proposé majoritairement des projets en aval où nous essayons de contribuer au bien des 

personnes éprouvées en aidant à « réparer des pots cassés » par des tremblements de terre, des 

ouragans, des tsunamis, des volcans, etc. 

Cette fois-ci, nous sollicitons votre contribution pour soutenir un projet qui œuvre en amont en 

proposant de la formation et de la prévention pour des jeunes qui proviennent majoritairement de 

familles défavorisées ou de la rue. 

Lexique : 
« Jenerasyon pa m » = Ma génération 
U 15 = moins de 15 ans ;  
Ami-Kal Group/ Trezò Lokal = Groupe amical /Trésor local. 
 

Résumé du projet par Ramona Joëlle Adrien: Projet « Jenerasyon pa m ».  

Ami-Kal Group/Trezò Lokal est un groupe de jeunes adultes dévoués à l'émancipation 

des athlètes de diverses disciplines sportives. Notre projet, "Jenerasyon pa m" vise à 

façonner un avenir meilleur pour les jeunes athlètes de volley-ball de moins de 23 ans. 

En décembre 2021, nous avons organisé un championnat masculin pour les garçons 

de la catégorie U15. En décembre 2022, nous avons pu organiser le cycle 1 de la 

deuxième édition du Championnat « Jenerasyon pa m ». « Jenerasyon pa m 2.0 : Kempes Vilmont » 

est un championnat qui s’étendra sur une année en 4 cycles. Pour cela, nous aimerions collecter du 

matériel : 1000 ballons, 20 filets, 50 sifflets, 200 cônes et 10 

paires d’antennes (pour délimiter l’étendue du terrain sur le 

filet) afin d’équiper les équipes de la région Sud d'Haïti pour les 

aider à mieux former les enfants. Une collecte de fonds 

(objectif : 5 000 $ USD) sera également organisée et les fonds 

recueillis seront principalement utilisés pour les dépenses des 

cycles 2, 3 et 4 (Pâques, été, et Noël 2023) ainsi que pour les 

frais d'entraînement de chaque équipe pour l'année. Il est vital 

que le volleyball reste vivant en Haïti, principalement dans le 

Sud et que les jeunes voient le sport et le volleyball sous un 

nouveau jour. Ce projet est aussi une façon de participer à la 

lutte contre la délinquance juvénile. Nos enfants ont besoin 

d’encadrement et de loisirs qui leur offrent l’opportunité de 

s’épanouir sainement dans une atmosphère sécuritaire et formative. À titre d’information et en toute 

transparence, entre novembre et décembre 2022, la campagne GoFundMe a déjà généré 220 $ 

USD, de plus, nous avons reçu un don s’élevant à 166,66 $ USD (soit 25,000 HTG , taux d’échange 

à 150 HTG). Ceci a permis l’organisation du cycle 1 en décembre 2022. 
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Comme nous venons de le faire pour la Turquie et la Syrie, La Maison Les Béatitudes apportera 

sa contribution de 100% ou de 25 %, selon que vous êtes membres ou amis, en appui au support 

que vous choisirez d’offrir à ces jeunes. 

Si vous désirez contribuer, nous attendons votre offrande au plus tard pour le 26 mars. 

 Par chèque : Vous libellez votre chèque à l’ordre de : La Maison Les Béatitudes Inc. en spécifiant 

bien, dans la note, que c’est un don que vous faites pour « Volleyball pour jeunes en Haïti ». 

 Par chèque ou en argent : Vous remettez, dans une enveloppe, votre contribution au directeur 

administratif de La Maison Les Béatitudes en spécifiant bien, sur l’enveloppe, que c’est un don que 

vous faites pour « Volleyball pour jeunes en Haïti ». 

Nous regrettons que cette nouvelle sollicitation vienne immédiatement après celle que nous 

venons de lancer mais vous comprenez bien que ce n’est pas le genre d’événements que l’on peut 

planifier à l’avance. Parfois nous pouvons être 2 ou 3 ans sans faire appel à votre support mais, cette 

fois-ci, c’est coup sur coup. En espérant que 

cette initiative ne sera pas pénalisée par la 

proximité de nos deux appels. Au nom de 

Ramona et de ces jeunes qui bénéficieront de 

notre aide, MERCI ! 

N.B. : Dans la « La Vie en Abondance » de juin, 

vous serez informés du résultat de cette collecte.  

 
 
 

 

 

 

 

Communion importante… 

 

Par : Lise Morin 

 

Bonjour,  

Robert Lebel a toujours été un rassembleur 

de Jésus lors de ses concerts, retraites et 

davantage. Maintenant qu'il est très malade, une myriade de 

personnes prient pour lui.  

Une communion de prières a pris vie pour le mieux-être 

de Robert. Sa grande foi croit en nous car il sait que Jésus 

aussi se fait présent.  

Demeurons en communion avec Jésus et Robert car 

c'est une très belle communauté d'espérance, de confiance 

et d'amour... 



 

Anniversaires 
des abonné(e)s du bulletin 

 

 Guylaine Garneau 17 mars 

 Mary Munroe 17 mars 

 Luce Beaulieu 18 mars 

 F. Réjean Lamoureux 19 mars 

 S. Thérèse Duchesne 21 mars 

 Lauréanne Hogan 24 mars 

 Marie-Thérèse Mailloux 25 mars 

 Jean St-Arnaud 25 mars 

 Jeanne-Mance Santerre 27 mars 

 Carine Alegbe 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 

 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 
 

 Bernard Bissonnette 1 mai 

 P. Luc Lantagne  3 mai 

 Danielle Pichette 5 mai 

 Gisèle Spooner 9 mai 

 Mélanie Bachand 10 mai 

 Françoise Breault 10 mai 

 Monique Daigle 11 mai 

 Nicole Bossé 14 mai 

 Louise Corriveau 19 mai 

 F. Claude Dubreuil 19 mai 

 S. Béatrice Lubwe 20 mai 

 Louise Pronovost 22 mai 

 Jacqueline Moreau 28 mai 

 Julie Doyle 29 mai 

 F. Claude Doyon 31 mai 
 

 Christine Blais 1 juin 

 S. Céline Lamy 1 juin 

 Gertrude Beauregard 3 juin 

 Marcel Dumais 4 juin 

 Alain Nappert 4 juin 

 F. André Bédard 5 juin 

 Yolande Clément 6 juin 

 Miville Allaire 7 juin 

 Dominique Vallée 8 juin 

 Isabelle Allard Lachance 10 juin 

 Abbé Jacques Archambault 13 juin 
 

 

Décès 

 Hélène Palin, fondatrice de « Claire de 

Lune » et amie de la communauté, le 

16 décembre à 73 ans 

 Claudette Pariseau, mère de Jean 

Roy, membre externe, le 11 janvier à 

88 ans 

 Éloi Forest, frère de Réal, ami de la 

communauté, le 23 février, à 73 ans 

 

Thème du prochain bulletin : 
 

Le thème de l’année 2022-203 : 

Notre force est dans l’Unité 

Calendrier 
 

Mercredi 8 mars   
Rencontre sur la vie communautaire 
Accueil à 15h30      16h à 20h30 
 

Dimanche 12 mars 
Foi et Partage  13h30 à 15h30 
 

Mercredi 15 mars 
Le rapport sur Jean Vanier 
Accueil à 13h30        14h à 16h 
 

Mercredi 12 avril 
Fête du 60e de Guylaine Garneau 
(pour les membres ou sur invitation)  
Accueil à 15h30    16h à 20h30 
 

Dimanche 16 avril 
Foi et Partage  13h30 à 15h30 
 

Samedi 6 mai 
Grand ménage annuel 
Repas fourni  
Accueil à 8h30                       9h à 12h30 
 

Samedi 20 mai 
Ressourcement communautaire 
avec Père Fernando Ferrera 
Accueil à 9h30                         10h à 15h 
 

Dimanche 21 mai 
Foi et Partage  13h30 à 15h30 
 

Mercredi 7 juin 
Fête du 70e de Miville Allaire 
(pour les membres ou sur invitation)  
Accueil à 15h30    16h à 20h30 
 

Dimanche 11 juin 
Foi et Partage  13h30 à 15h30 


