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Mon engagement fait la différence 
  
Bonjour,  

 Un "engagement" représente à mes yeux 
une promesse à être ou à effectuer ce que, je 
l'espère, Dieu attend de moi.  

 Quant à la "différence", celle-ci découle du 
fait qu'étant unique, c'est moi seule qui suis 
interpellée par les voies que le Seigneur a sur ma 
vie.  

 La réussite et le bonheur de mon existence 
dépendent avant tout de mon engagement 
envers moi. La liberté que Dieu me laisse 
d'accéder à une attitude de confiance, de 
compassion, de pardon et d'amour en font la 
grande différence. Ensuite, je peux m'engager plus sereinement avec mon prochain. Et tous 
ensemble, par nos divers engagements, nous pouvons former "Église".   

 Donc, je me dois de considérer tout engagement comme un geste important et respectueux 
voire même sacré. Je crois que tous et chacun sommes remarquables par notre engagement quel 
qu'il soit. C'est une bénédiction que nous offrons à nos frères et soeurs.  

 À La Maison Les Béatitudes comme à Foi et Partage ou ailleurs, Dieu a besoin de moi pour 
m'aider à transformer mes blessures en perles. 

 Bonne route! 
 Lise Morin    

http://www.mbeatitudes.net/
mailto:jacques_trudeau@videotron.ca
mailto:communautaire@mbeatitudes.net
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Mon engagement fait la différence 
 
 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, 

enseignant dans leurs synagogues, proclamant la 

Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute 

maladie et toute infirmité.  Voyant les foules, il eut pitié 

d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues 

comme des brebis sans berger.  Il dit alors à ses 

disciples : « La moisson est abondante, et les ouvriers 

sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 

d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Mt 9, 35-38 

 

Samedi le 21 septembre prochain, il y aura la journée annuelle des engagements à La Maison 

Les Béatitudes. Encore une fois, je m’engagerai pour une année comme membre externe de La 

Maison. Yvon Deschamps disait : « Les unions, qu’ossa donne ? » Mon engagement est une 

alliance, une union que je fais avec Jésus et mes frères et sœurs. Alors, « mon engagement, qu’ossa 

donne ? » Quelle différence est-ce que ça fait ? 

Quand j’étais jeune, je désespérais souvent de l’état du monde. Tant de conflits, de guerres, de 

pauvretés, de souffrances. J’aurais aimé que nos dirigeants politiques, religieux ou économiques, 

fassent plus pour lutter contre ces fléaux. Quant à moi, je ne me voyais pas capable de faire grand-

chose pour notre monde. 

Mais parfois, je faisais de petites choses pour du monde, pour ma famille, pour une personne 

ou pour un petit groupe. Ce pouvait être en recevant des gens pour un repas, en offrant un cadeau, 

en rendant un service, en écoutant tout simplement. Souvent, ça demandait un effort. Mais j’y 

trouvais une joie profonde. J’avais l’impression de répondre à un appel intérieur, permettant de faire 

une petite différence dans un moment précis d’une personne précise. Surtout, ça me permettait d’être 

sur les traces de Jésus.  

Saint Matthieu nous dit que sur son chemin, Jésus « guérissait toute maladie et toute infirmité ». 

Mais il n’enlevait pas la maladie et l’infirmité dans le monde entier ; seulement là où il passait.  

Aujourd’hui, Jésus passe encore pour faire du bien. Mais il ne passe que là où des gens de bonne 

volonté choisissent de faire du bien, car Jésus a besoin 

des humains pour agir. 

En m’engageant à La Maison Les Béatitudes, je 

choisis d’être un des ouvriers de la moisson du Père. 

Jésus est mon berger, je m’appuie sur sa Parole, son 

Amour, son soutien à travers mes frères et sœurs. Ça fait 

parfois une petite différence dans la vie des gens sur mon 

chemin. Mais surtout, ça fait toute une différence dans ma 

vie.  

Jean Roy 
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Thème : Mon engagement fait la différence 
 
 

PROMO 
pour une gestion saine et équilibré de l’environnement 

 
 

Tout un spécial lorsque j’avais 10 ou 11 ans. Je faisais partie des 4-H et c’est 

là que m’est venu le goût de la sensibilité de promouvoir l’écologie. Tout ça a 

commencé sur le terrain de golf d’Asbestos. J’ai ramassé des guenilles avec l’aide 

d’autres membres 4-H. Voilà, je vous ai transmis d’où m’est venu mon goût pour 

l’écologie.  

Aujourd’hui le 23 avril 2013, à 10h00 du matin, je suis parti 

prendre ma grande marche. Après ma marche, j’ai commencé à 

ramasser des guenilles au coin du boulevard de Bigarré et du 

boulevard Labbé. J’ai ramassé quatre sacs de déchets et j’ai fini à 

2h00 de l’après-midi. Je suis satisfait de mon travail de bénévolat. 

Tout ça pour l’environnement. Ça valait vraiment la peine et je suis 

fier de cela. J’ai fait ce ménage pendant de la journée de la Terre. 

Ce mercredi 24 avril, je ramasse la vitre qui traine sur la piste 

cyclable en parallèle avec le boulevard Labbé. Je suis content de moi 

quand je fais le bien autour de moi. J’aime la vie comme cela. 

Ce lundi 29 avril, je ramasse des guenilles et soudain en-

dessous d’un conifère, je trouve un billet de vingt dollars. Ensuite je 

trouve des bijoux, je ne les ramasse pas, je m’empresse de les jeter 

à la poubelle. Lorsque je reviens chez moi, je vais au dépanneur 

pour m’acheter une liqueur et une barre de chocolat. On me dit que 

c’est un faux billet de vingt dollars, alors en revenant je décide de le 

déchirer. Et c’est ainsi que ma journée s’est déroulée. Je suis fier de 

moi car j’ai été honnête avec moi-même. 

En ce lundi 13 mai, j’ai fait les trois quarts d’un côté du boulevard Labbé, car j’avais besoin de 

repos, mais ce que j’ai fait, je l’ai fait et j’en suis fier. J’ai compris dans mon cœur que je ne pouvais 

pas tout faire, mais j’étais content de ce que j’ai fait. Petit bout par petit bout, on arrive des fois à des 

choses qu’on ne pense pas. Je me dis que c’est comme ça qu’on réussit sa vie. 

En ce 17 juin, je ne suis pas allé ramasser les guenilles sur le boulevard Jutras. J’ai décidé de 

remettre cela au mois de septembre 2013, c’est-à-dire à l’automne prochain. Merci de votre 

compréhension. 

 
Yvan Godbout 
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Vacances au Lac Aylmer 
 

Bonjour les amis des 
Béatitudes, les membres 
internes et externes. 

J’ai aimé mon camp de 
vacances au lac Aylmer. J’ai 
passé du temps agréable avec 
les externes. Merci pour Yves 
Légaré qui nous a présidé la 
messe pendant la semaine que 
les externes étaient là. Kayak, 
mississipi, jeux de fer, feux de 
camp, pédalo, baignade, visite 
du Pavillon de la faune, ponton, 
bateau-mouche, etc.  Des gens 
ont admiré le coucher du soleil. Jeux de société et grignotines étaient au rendez-vous pour deux 
soirs.    

Merci pour aider les membres internes pour 
embarcation et la disponibilité.  

Merci à Mary Linda pour sa joie et son cœur 
d’enfant.  

Merci Jacques Trudeau, merci Françoise, merci 
France pour les photos.  

Merci tout le monde.   

Entre la première et la deuxième semaine, Jean 
Beloin pour la course de nuit à Sherbrooke. 

La deuxième semaine très relaxe, avant-midi 
ressourcement et planification, après-midi 
divertissement, cartes, kayak, mississipi, jeux de fers, 

admirer les couchers du soleil. Messe à Disraeli et Stratford.  

Merci aux frères du Sacré-Cœur de nous 
accueillir encore une fois. Merci aux frères 
André et Maurice et tous les frères pour 
l’implication et les bonnes œuvres. Merci à 
Yvette notre cuisinière, elle préparait de bons 
repas, avec Carmelle. Au revoir et merci. 
 

Alain Turcotte des Béatitudes qui vous aime et 
prie pour vous 

xxxooo 
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Sherbrooke, Qc, le 5 août 2003 

 

 

La magie entre nous 
 

 

J’ai toujours peur que la magie entre nous s’éteigne 

Se retrouver face à face avec plus rien à se dire 

plus rien à désirer 

 

Pour l’amitié comme pour l’amour c’est le même dilemme 

La pureté d’un tête à tête est basée sur l’authenticité 

Être authentique coûte que coûte pour que survive 

le plus longtemps possible l’amitié, l’amour 

 

Longtemps pour toi ami(es) la bougie resta allumée 

Mais le temps a fait ses ravages 

 

Il ne reste plus qu’à interpeller l’Éternel 

et à bout de bras embrasser l’univers 

dans toute sa beauté et sa splendeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Dutil 

Tiré du recueil « UNE ÉTOILE M’INTERPELLE » 
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La porte étroite! 
 

Une vieille dame me disait un jour à la résidence, lorsqu’on jasait sur le perron : « On a tous le 

même Dieu. » 

Même ceux qui se disent athées croient à un Être suprême… Impossible de ne pas croire… 

Mais un jour ou l’autre, le Dieu de l’impossible touchera leur âme et leur cœur.   

L’argent, les mauvais films, la pornographie, quand retrouverons-

nous la paix?  Dieu et son Fils se rapprochent de nous croyants. 

Tout est permis! Mais le Christ demeure en chacun de nous car Il 

connaît notre cœur. Rejetons la porte spacieuse et prenons, sans 

douter, le chemin sinueux et la porte étroite. Même si l’on est peu 

nombreux, faisons la fête… Remercions-le pour la nature, les 

montagnes, les lacs, les marais. Le Sauveur du monde qui se veut 

proche, proche de nous. 

Continuons à rechercher les bonnes actions. Aimons-nous, 

prenons le chemin resserré et la porte étroite. 

 

Aime et garde ton cœur d’enfant.   

Sème dans la vie, le respect, le bien, les sourires, l’écoute attentive, la main sur l’épaule de 

celui qui souffre et qui est triste et donne à celui qui n’a pas de pain! 

Garde ton cœur bon.  

Et lorsque ta croix te fait mal et te semble pénible à porter… fais ce que tu peux, et parfois, fais 

l’impossible. 

Garde confiance! Devant tous les obstacles, persévère… et tu verras la lumière t’envahir et elle 

te comblera de foi, de joie et de bonheur. 

Cherche toujours l’Esprit Saint, bon, doux, fidèle.   

Agis avec douceur, tu trouveras les paroles pour consoler le petit. 

Courage, Joie, Foi, Force, avec tout ce bagage et avec toutes ces vitamines spirituelles, le Ciel 

et le bonheur commenceront en toi. 

Ronald Longpré 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lmYMy-EpfBQGkM&tbnid=8rfP8YM64eFenM:&ved=0CAUQjRw&url=http://curemuzillac.over-blog.com/article-homelie-21-dimanche-to-c-2013-st-mamert-ambon-muzillac-119699683.html&ei=ULckUtm6K-mjsQSo0oGgAw&bvm=bv.51495398,d.cWc&psig=AFQjCNGXK7Evy5Nyt6ThlrsNQ0k2phzm-g&ust=1378224274453360
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Ciel d’automne 

 

Les ténèbres sont sur la terre 

Pas d’aurore, pas d’arc-en-ciel 

Les nuages sont en moutons 

Les moutons de Jésus-Christ 

Le bon berger « lumière du monde » 

Le soleil paraît en éclaircies 

C’est le beau temps après la pluie 

Ce sera comme ça tous les jours prochains 

Un bon matin ce sera la neige 

Au grand dam des automobilistes 

Mais ça ne m’effraie pas la neige 

Les deux pieds sur la bavette du poêle 

Je ferai rentrer mes moutons dans la bergerie 

où ils seront à l’abri du grand méchant loup 

qui attend la noirceur pour attaquer 

les pauvres moutons fragiles 

Vive le Seigneur ! 

Le bon berger 

de mes soirées ténébreuses d’automne 

 

Marie-Denyse Dion 

 

Site Web 
www.mbeatitudes.net 

 
Accessibles sur le site Web de La Maison Les Béatitudes : 
 

Conférences de Jean Vanier 
 
Six vidéos de conférences de Jean Vanier enregistrées par La Maison Les 
Béatitudes entre 1991 et 1996, et toujours pertinentes.  
Avec des images associées au 
contenu.  
Durée variant de 24 à 44 minutes. 
 

Historique 
 
Vidéo du 30e anniversaire de la Maison.  
Avec beaucoup de photos et de témoignages, cette vidéo 
rappelle l’histoire de la Maison, de la fondation jusqu’en 
2011.   
La première partie dure 22 minutes, la seconde 28 
minutes. 

http://www.mbeatitudes.net/


Anniversaires 
des abonné(e)s du bulletin 

 
 Éliane Champagne 18 septembre 

 Martine Locas Beauchesne 
                                 18 septembre 

 Francine Forget 20 septembre 

 Marie Watier 21 septembre 

 Pauline Demers 24 septembre 

 Sr Gisèle Gamache 26 septembre 

 F. René Mailloux 26 septembre 

 Sonia Bilodeau 28 septembre 

 Raymond Duquette 28 septembre 
 

 Jacqueline  : 31 ans 
 aux Béatitudes 1 octobre 

 Jacques Trudeau 2 octobre 

 Alain Turcotte 3 octobre 

 Thérèse Plante 4 octobre 

 Normande Santerre 6 octobre 

 Michelle Huard 7 octobre 

 Alyre Picard 7 octobre 

 Micheline Morin 11 octobre 

 Lucie Bouffard 12 octobre 

 Jana Létourneau 12 octobre 

 Jacques Brügger 16 octobre 

 Suzanne Chiasson 18 octobre 

 Peter Paul  22 octobre 

 Normand Santerre 26 octobre 

 André Demers  28 octobre 

 André Lafontaine 28 octobre 

 Diane Labrecque 29 octobre 

 Michel Denis : 7 ans 
aux Béatitudes 31 octobre 
 

 Ghislaine Métivier 1 novembre 

 Clémentine Uwineza 1 novembre 

 Guy Labrecque 4 novembre 

 Louise Champagne 6 novembre 

 Yvon Bilodeau 9 novembre 

 Marthe Gagnon 9 novembre 

 Louise P. Bergeron 10 novembre 

 Jean-Denis Doucet 10 novembre 

 Jean-François  
Rouleau  11 novembre 

 Marc Rioux 12 novembre 

 Johanne Thomsen 13 novembre 

 Hélène Turmel 14 novembre 

 Normande : 25 ans 
aux Béatitudes  17 novembre 

 André Aubé 19 novembre 

 Solange Cossette 19 novembre 

 Johanne Lapointe 19 novembre 

 Lucille Turcotte 20 novembre 

 Mgr Luc Cyr 21 novembre 

 Réal Forest 22 novembre 

 Johanne Tardif 22 novembre 

 Marie-Rose Grondin 28 novembre 

 Robert Huard 29 novembre 

 Maxim Beauregard 30 novembre 
 

 Sanja Metrovic 4 décembre 

 Sylvianne Lamirande 14 décembre 
 
 
 

 
Thème du prochain bulletin : 

 

Thème de l’Avent 2013 : 
« Marchons à la lumière du Seigneur » 

 
 
 

Calendrier 
Jeudi, 19 septembre : 
Journée d’adoration       6h00 à minuit 
 

Samedi, 21 septembre : 
Journée des engagements  
Accueil 9h00  9h30 à 16h00 
 

Mercredi, 16 octobre : 
Prière de consentement   
 16h30 à 20h30 
 

Dimanche, 20 octobre : 
Foi et Partage,  
Église Précieux-Sang 13h30 à 19h00 
 

Mercredi, 23 octobre : 
Soirée Écolo-doux 18h45 à 20h30 
 

Mercredi, 6 novembre : 
Témoignage-Sercovie 16h30 à 20h30 
 

Dimanche, 10 novembre : 
Foi et Partage 
Église Précieux-Sang 13h30 à 19h00 
 

Mercredi, 20 novembre : 
Soirée des arts 16h30 à 20h30 
 

Samedi, 30 novembre: 
Ressourcement communautaire 
Accueil 9h00   9h30 à 16h00 
 

Dimanche, 8 décembre : 
Foi et Partage (fête de Noël) 
Église Précieux-Sang 13h30 à 19h00 
 

Mercredi, 11 décembre : 
Fête regroupée de  
Pauline Pelletier et Johanne Lapointe 
(pour les membres ou sur invitation) 
(accueil à 16h00)  16h30 à 20h30 


