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« Oser y croire »
Par : Michel Denis
Ce thème de notre avent 2017 vient me dire que je peux oser car Jésus est avec
moi, il est dans mon cœur et c’est lui qui me dit : « Confiance ».
Jésus et confiance vont bien ensemble. Le Père
Bénédict Vanier me répétait régulièrement : « Laisse-toi guider par la
confiance »; que dire aussi d’une parole d’un supérieur de monastère
qui m’avait dit un jour, alors que je lui parlais longuement de mon
inquiétude face à une certaine situation, ces simples paroles du psaume
36 : « Fais-lui confiance et lui il agira »; alors que moi je m’attendais à ce
qu’il me donne des instructions précises. Aujourd’hui je me rends de
plus en plus compte de la puissance de cette parole de Dieu; Jésus est
là dans le cœur de l’homme, de la femme, dans notre barque.
« Oser y croire », oui je peux me permettre de vivre mon moment présent parce que lui Jésus est
avec moi; chaque jour il m’offre sa parole, il m’invite, entre autres, à ne pas m’inquiéter pour demain
(Matthieu 6,34). « L’homme pour Jésus n’est pas d’abord quelqu’un qui se soucie mais quelqu’un qui
fait confiance. Il se sait dans la main du père qui prends soin de lui » (Père Grün) Le passé, le futur
ont le don, la capacité de nous gruger tant d’énergie; et pourtant, le beau paysage se présente à moi
et malheureusement, je peux passer à côté, ne pas le voir ce clin d’œil de Dieu. Le Père Anselm
Grün, moine bénédictin allemand, dit dans son livre « Croire en Dieu, croire en soi » : « Croire, ce

n’est pas attendre que ma paralysie s’en aille toute seule, c’est simplement se lever et marcher dans
la confiance que la parole de Jésus est vraie ». Le pape François, dans son exhortation apostolique
« La joie de l’Évangile », ne cesse de nous inviter à oser, à sortir, à aller vers la périphérie.
« Oser y croire » pour moi, c’est dire oui à quelqu’un qui me demande
un service même si je me trouve bien occupé et que ça dérange mes plans;
à un autre moment, c’est dire non parce que je sens que j’ai besoin de me
reposer. La vie se charge aussi de nous entrainer à oser; je pense à ma
sœur dont la fille revient à la maison, suite à une séparation; oui
dérangement pour ma sœur mais invitation à faire face à la musique comme
on dit. Oui oser aussi faire ce téléphone que je n’ose pas faire.
Je me réjouis de ce thème que l’Église nous offrira tout au long de notre
Avent 2017. Mon souhait, la grâce que je demande pour chacun de nous,
c’est que nous puissions nous donner du silence, de l’espace, prendre des
décisions pour être davantage présent à la parole de Jésus et la laisser
descendre dans son cœur; oui que, par exemple, « Fais-lui confiance et lui il agira » se mette à
résonner de plus en plus fort dans notre cœur et nous entraîne plus avant dans l’amour comme
Jésus. Je pense à cette femme qui, un matin, a décidé de prendre son café et de le goûter
pleinement, de ne pas écouter la radio et lire le journal en même temps; oui belle invitation pour moi
à prendre le temps de la parole, du moment présent, à l’habiter pleinement
ce temps.
Enfin « Oser y croire », ça me renvoie à la multiplication des pains
(Jean 6,15); un jeune garçon apporte cinq pains d’orge et deux poissons, il
y avait une grande foule; Jésus fait un tel miracle qu’il en reste douze
paniers. Quelle invitation à oser, Jésus fera le reste. « Jésus de Nazareth
marche à nos côtés pour nous introduire, par sa parole et les signes
accomplis, dans le mystère profond de l’amour du Père. Cette
connaissance se fortifie de jour en jour, à travers la certitude de foi d’être
aimé, et d’être ainsi intégré dans un dessein riche de sens. Celui qui aime veut connaître toujours
davantage la personne aimée pour y découvrir la richesse cachée et qui, chaque jour, se donne à
voir comme une réalité toujours nouvelle » (Pape François).
Bon temps de l’Avent 2017!
Temps de grâces, temps pour « Oser y croire »!

Voeux
Par : Lise Morin
Bonjour,
En cette période de la Nativité, je nous souhaite
d'oser croire que le coeur de chaque être humain se
laisse combler de l'Amour du Seigneur.
Vivez d'heureuses fêtes dans la simplicité, la confiance, la joie et
la paix.
Affection!
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“Plus la foi grandit, plus elle se fait accompagner du doute qui est un compagnon fidèle et précieux. »
Gilles Vigneault

Croire : quoi, qui, pourquoi, comment?
Par : Marie-Thérèse Mailloux
Dans notre monde contemporain où le développement de la science fait que l’on
cherche, et que souvent l’on trouve des explications, des raisons, des preuves pour tout
ou presque, la foi, l’acte de croire sans preuve, est souvent ridiculisée.
Pourtant, « espérer contre toute espérance » (Rm 4 :18), dans certaines situations de la vie,
c’est tout ce qui reste. Quand je pense à tous ces migrants, qui fuient, qui marchent sans trop savoir
où ils vont et comment ils seront accueillis : ils « espèrent contre toute espérance ». Ils croient malgré
tout. Sans en être toujours conscients, c’est la foi qui les fait avancer malgré tout. Croire, espérer
sans preuve permet souvent de dépasser toutes les difficultés,
permet d’avancer.
« …croire du cœur » (Rm 10 : 9,10) Plus proche de nous, je
pense à tous ceux et celles qui, malgré les épreuves, les difficultés
continuent d’avancer, de croire que c’est possible. Que ce soit face à
la maladie, au chômage, et à toute sorte de problèmes, qu’ils soient
financiers ou autres, quand il ne semble pas y avoir de solution, et
qu’ils continuent d’espérer, c’est qu’ils acceptent de croire avec le
cœur et non avec la tête, parce que la tête, elle, analyse et ne voit
que la désespérance, parce que c’est logique. Croire c’est faire fi de la
logique et s’accrocher à la vie.
Gilles Vigneault, dans son livre « Un pays intérieur », nous dit que
le doute fait partie de la foi, que le doute est salutaire et même précieux
pour la foi. C’est normal de douter, ça fait partie de toute vie. Dans des
moments de lassitude, de peur, d’insécurité, il m’arrive de me demander
si tout cela, Dieu, le ciel, la vie éternelle, est vrai. Je regarde autour de
moi et je vois des gens qui semblent, (je dis bien semblent) ne croire en
rien, sinon en eux-mêmes, et avancer dans la vie comme si rien ne les
arrêtait. Alors pourquoi croire, sinon pour dépasser le pessimisme, le
défaitisme.
Pour Noël et l’année qui vient,
je vous souhaite de croire, de croire
« avec le cœur », « d’espérer contre
toute espérance ». De croire en quoi, en la vie. De croire en qui,
en Dieu. De croire pourquoi, parce que c’est la seule façon de
vivre. De croire comment, comme un enfant que s’abandonne.
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J’ose croire
Par : Jacques Trudeau
J’écris aujourd’hui avec mes mots, mon cœur, ma
confiance. Parce qu’il y a tant de modèles qui inspirent et des
noms qui valent la peine qu’on les appelle ses amis.
Je sais, je suis là, sur notre terre, à vivre pleinement. Il faut aller de
l’avant, la vie passe tellement vite. Les jours bousculent les semaines, les
mois et les années. Dans ce tourbillon, je ne m’arrête pas toujours; m’assoir
et comprendre où j’en suis.
Comme la crème qui monte sur le lait. Lorsque je m’arrête, la crème de
mes pensées refait surface. Elles me demandent : Pourquoi je vis?
Pourquoi j’avance?
Dans tout ce questionnement, j‘ose croire en Lui.
Je crois qu’Il est le phare qui dirige ma vie, mon bateau, Il me tient loin des récifs. Aussi,
même en pleine tempête, Il me mène à bon port.

« Tout ce que vous avez fait aux plus petits… »
Par : F. Jean Beloin s.c.
Plusieurs d’entre nous ont acheté du café ou du chocolat mais, par ces achats, vous
avez surtout contribué à soutenir financièrement un centre nutritionnel pour jeunes enfants
sous-nourris, à Kisangani, en République Démocratique du Congo. Les profits de ces
ventes seront versés intégralement à cette œuvre humanitaire essentielle, dirigée par les
Missionnaires Notre-Dame-des-Anges. Pour 2017, nous allons pouvoir envoyer le double de ce que
nous avions prévu au départ, en septembre. Le total des profits des ventes et des dons reçus (408,00
$ de dons) nous permet de leur remettre un montant de 1 300,00 $ que nous enverrons
prochainement au centre Mwana Mpendwa (Enfant bien-aimé). Au nom de tous ces enfants sousalimentés et de leur famille, MERCI

!

Comme nous souhaitons que ce ne soit pas comme un
feu de paille et que nous espérons pouvoir continuer à leur
envoyer un montant au moins équivalent à chaque année,
pour ceux et celles qui seraient encore intéressés à se
procurer ces produits, soit pour faire des cadeaux de Noël
utiles ou encore pour une consommation personnelle, nous
en aurons en permanence à La Maison Les Béatitudes et
tous les profits générés par ces ventes ou encore les dons
reçus bien identifiés à cet effet, continueront à être versés
au centre Mwana Mpendwa.
La Maison Les Béatitudes, 2295 rue Galt Ouest, 819-563-7609.
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La naissance d’un feu ou d’une source ?
Par : Christine Blais
Lorsque j’étais dans la vingtaine, il m’est arrivé une expérience particulière. Pendant la
nuit, alors que j’étais dans les bras de Morphée, j’ai senti que mon âme s’échappait de
mon corps au- dessus de ma tête. Puis, sortie de mon corps, je n’ai senti que de l’amour
en moi, un amour intense. Si j’emploie des images pour décrire mon âme, c’était comme si
j’étais devenue un feu mais un feu blanc sans chaleur sans qu’il soit terne. Au contraire, c’était le feu
de l’amour. Des flammes blanches s’échappaient continuellement de mon âme et elles jaillissaient
tout le long de mon être. Il n’y avait que de l’amour en moi. Je donnais et donnais de l’amour, et je
ne perdais rien.
Une autre image pour illustrer ce que je vivais est celle d’une source. Une source blanche de
laquelle se répandait une multitude de jets. Ces poussées ne provenaient pas seulement du pied de
la source. Elles s’échappaient tout le long de cette dernière. C’était vraiment impressionnant. Je ne
voyais rien mais je ressentais énormément ce que je vivais. Je n’aurais jamais pensé qu’une âme
ressemblait à ça (les âmes des autres diffèrent peut-être un peu de la mienne).
Pendant cette expérience, j’avançais à toute vitesse sans savoir où j’allais et je
ne pouvais contrôler ce qui se passait. Je ne voyais rien ni personne, je
n’entendais rien. Puis, tout à coup, j’ai senti que je n’aimais pas suffisamment.
Alors tout de suite je suis revenue dans mon corps sur la terre, sans l’avoir fait
exprès. J’ai ressenti un mal-être dans mon corps.
De retour dans mon corps physique, j’étais très surprise qu’autant d’amour vive en moi. Mais je
me demandais pourquoi tout cet amour ne se dessinait pas dans ma vie. J’ai alors pensé que mes
émotions refoulées devaient y être pour quelque chose. Je les ai travaillées. Puis, plus tard, j’ai
réalisé que j’avais peut-être également besoin de travailler mon côté spirituel pour qu’un jour le
feu de l’amour jaillisse dans ma vie.

Les bons moments
Par : Johanne Tardif
Bonjour les amis,
Je suis contente de vous avoir comme amis.
Le 5 septembre, j’ai vu le médecin d’oncologie. Il m’a dit que tout est
correct pour l’instant. Alors pour moi la vie continue. Faut pas remettre à
demain ce qu’on peut faire aujourd’hui. Vivre au jour le jour.
Cet été, j’ai pu faire de la voile adaptée. Au 50 e de Jean Beloin, j’étais
contente d’être là. Il y avait les gens des Béatitudes et d’autres amis que je
connais. Ça a été une belle journée pour moi.
Le 4 octobre, j’ai rencontré Chantal Desloges que j’ai connue comme
technicienne en loisir. Ça fait longtemps qu’on se connait. Ça faisait
longtemps que je voulais avoir des nouvelles d’elle et elle est venue me voir
en personne lors de la conférence à l’église St-Esprit. On a pris une photo.
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Johanne et Chantal

Le 11 octobre, en ce beau matin froid, j’ai pu faire du « kartus ».
J’ai pu faire trois tours du Lac des Nations. C’est une journée que
d’habitude je travaille, mais j’ai pu prendre congé parce que c’est un
projet, alors j’ai pu bénéficier de cette activité-là.
Lors de mon anniversaire, nous sommes allés au Buffet des
Continents. Nous étions 11 personnes. Il en manquait juste une pour
faire les 12 apôtres. Maria est passée pour me donner mon bec.
Je remercie ceux qui sont venus me voir.
Aujourd’hui je remercie Jeannine d’être venue me voir, car ça fait longtemps
que je l’invitais. Ça a été mon rayon de soleil de la journée. Jeannine, c’est
maman-gâteau. Comme moi, elle a son cœur d’enfant.
Sachez que vous avez tous une place dans mon cœur. Votre présence
est importante pour moi, j’aime recevoir de la visite.
J’aimerais qu’on prie pour mon papa. Cette année, ça va être un Noël
plus difficile pour moi. Votre présence ou votre téléphone serait très
appréciés, car pour moi vous êtes tous un cadeau.
Je vous souhaite à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année.
bienvenus chez moi! Que Dieu vous protège et vous bénisse. Amen!

Jeannine et Johanne

Vous êtes tous les

Rubrique du Conseil Communautaire
Le Conseil Communautaire tient à souligner l'engagement des nouveaux membres externes à La
Maison Les Béatitudes. Il s'agit de Mélanie Bachand, Isabelle Plante et Michel Bonneville. Julie Doyle
demeurera pour une autre année aspirante membre externe.

Julie, Michel, Isabelle, Mélanie

Nous accueillons cette année un nouvel aspirant membre externe en la
personne de René Gagnon.
La plus fraternelle bienvenue aux aspirant(e)s et nouveaux
membres.
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René

Souhaits d’Alain
Par : Alain Turcotte
Bonjour, c’est Alain qui vous écrit pour le temps des Fêtes.
Que l’Avent vous apporte l’espérance, la paix et la joie de
Jésus dans votre cœur et que l’amour vous donne aussi cette
paix. Le temps de Noël, c’est de vous aimer les uns les autres
et de partager dans la simplicité des gens qu’on aime et, aussi, de se
pardonner, de ne pas être parfait et reconnaître qu’on a toujours à s’améliorer à tous les jours.
Alain des Béatitudes qui souhaite Joyeux Noël et Bonne Année. Que Jésus et Marie vous
englobent de cet amour, paix et joie.
Alain xxxxooo qui prie pour vous.

« L’auberge est remplie… »
Par : F. Jean Beloin s.c.
C’est ce que se sont fait dire Joseph et Marie à un moment où ils avaient
particulièrement besoin d’être accueillis. Peu de temps après, ils ont dû émigrer dans un
autre pays pour que leur enfant ne soit pas tué par des gens qui auraient bien voulu
l’éliminer. Ces événements se sont passés il y a deux mille ans mais des événements de même
nature sont encore très actuels. C’est à croire que nous n’avons pas beaucoup évolué… À moins
d’être mort, ou presque, il nous est impossible d’ignorer tous ces gens désespérés qui, années après
années, frappent aux portes de nos pays riches parce qu’ils sont obligés de fuir un pays, leur pays,
où ils n’ont plus leur place et qui croient, comme nous, avoir droit, eux aussi, à une vie où la dignité
humaine est davantage respectée. Savons-nous Le reconnaître sous ces traits qui, parfois, nous
décoiffent … « J’étais un étranger et vous M’avez accueilli… » Que dire de plus?
Accueillir le petit Jésus de la crèche que l’on retrouve sous le sapin ou dans les crèches de nos
églises, un petit Jésus qui ne dérange plus personne et à qui l’on demande
plein de cadeaux pour satisfaire notre bien-être, c’est peut-être une étape, un
passage obligé mais, ensuite, il faut aller plus loin. Cette année, je nous
souhaite tous d’au moins essayer d’aller plus loin, d’au moins essayer de Le
reconnaître et de L’accueillir tel qu’Il vient nous mendier son besoin en 2017.
Et, de grâce, ne nous excusons pas en disant c’est l’affaire de nos
gouvernements, de nos politiciens, de nos chefs religieux, des responsables
des organismes de charité, des autres évidemment, etc… Soyons des chrétiens responsables de nos
actes et assumons que c’est à nous-mêmes, personnellement, qu’Il s’adresse aujourd’hui.
Je nous souhaite donc un Noël rempli d’une joie et d’une paix profondes, cette joie et cette paix
que nous procure la reconnaissance véritable du Christ incarné dans ceux et celles que nous
côtoyons quotidiennement ou occasionnellement, cette joie et cette paix que nous procure la
reconnaissance de Celui qui est la Lumière du monde, Celui qui est notre Lumière aujourd’hui.
Beaucoup l’ont fait avant nous et c’est maintenant notre tour de prendre la relève des saint Vincent
de Paul, des Mère Térésa, des Jean Vanier, des sœur Emmanuel, des abbé Pierre et de tant
d’autres. Nos noms ne seront jamais connus comme ceux que je viens d’évoquer mais ils seront
inscrits à jamais dans le Cœur de Dieu et nous pouvons être assurés que lorsque nous aurons fait ce
que nous pouvions faire, nous aurons fait ce que nous devions faire.
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Anniversaires
des abonné(e)s du bulletin











René Gagnon
Jean Roy
Claudette Poirier
Lina Lagacé
Jacques Mathieu
Jacqueline Noël
Yvan Godbout
Pauline Pelletier
Patricia Moisan
Françoise Roberge

18 décembre
19 décembre
20 décembre
21 décembre
21 décembre
22 décembre
24 décembre
24 décembre
28 décembre
29 décembre















Janvier Caron
Charles Breton
Daniel Perron
Gérardine Simard
Gérard Marier (ptre)
Claude Pariseau (ptre)
Stephen Ostapyk
Hélène Palin
Louise Proulx
Paul Simard
Éliane Pineau
Jean Element
Anne-Thérèse Dubois

1 janvier
4 janvier
5 janvier
5 janvier
6 janvier
14 janvier
18 janvier
18 janvier
18 janvier
18 janvier
23 janvier
24 janvier
30 janvier












Thérèse Laroche
S. Hélène Parent
Carole Bresse
F. Donald Bouchard
Diane Daigle
Gilles Lépine
Robert Cronier
Hélène Rouleau
Louise Simard
Loretta Gsell

2 février
2 février
5 février
7 février
8 février
9 février
10 février
10 février
13 février
14 février

er














Henri St-James
Roselyne Bouchard
S. Louise Léger
F. Pierre Boutet
Gisèle Nadeau
France Croteau
Pierre Gagnon
François Paré (ptre)
F. Jean-Guy Beaulieu
Thérèse Drouin
Lise Lecours
Alexandre Lecours

14 février
15 février
15 février
16 février
20 février
21 février
23 février
24 février
25 février
26 février
26 février
27 février











S. Pauline Bélanger
Ghislaine Lafond
Marie-Claire Leblanc
F. Yves Légaré
Anne Picard
Louisette Santerre
S. Mary Linda Onuoha
Armand Pelletier
Guy Labonne (ptre)

1er mars
4 mars
4 mars
5 mars
11 mars
11 mars
11 mars
12 mars
13 mars

Décès


Jean-Paul Demers, frère de feu
Cécile Côté et feu André Demers, le
6 novembre à 83 ans

Thème du prochain bulletin :
« Accueillons avec bienveillance
sans juger»

Calendrier
Mercredi, 13 décembre :
Oeuvre pour les démunis, témoignage Mme
Anne-Marie Dagenais, Armée du Salut

14h30 à 18h45
Jeudi, 21 décembre :
Journée d’adoration

7h00 à 22h00

Dimanche, 24 décembre :
Souper de Noël (s’inscrire S.V.P.)
Dimanche, 7 janvier :
On vient s’amuser!
Jeux et repas partage

14h30 à 18h45

Dimanche, 14 janvier 2018:
Foi et Partage
13h30 à 18h45
Mercredi, 31 janvier :
Témoignage d’une religieuse cloîtrée
14h30 à 18h45
Samedi, 10 février :
Rencontre sur la vie communautaire
(pour les membres)
13h30 à 18h45
Dimanche, 11 février :
Foi et Partage

13h30 à 18h45

Mercredi, 21 février :
Vidéo Jean Vanier

14h30 à 18h45

Samedi, 10 mars :
Rencontre communautaire et formation
9h30 à 16h00
Dimanche, 11 mars :
Foi et Partage, démarche du Pardon
(à Maison Béatitudes)
13h30 à 18h45

