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Thème : « La foi, comme une graine de moutarde»

La foi, comme une graine de moutarde
« Amen, je vous le dis : si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz
à cette montagne : 'Transporte-toi d'ici jusque là-bas', et elle se transportera ; rien ne vous
sera impossible. » Mt 17, 20
Le samedi 18 mai dernier, nous sommes une quinzaine de personnes à participer à la corvée
de ménage à La Maison Les Béatitudes. Ça frotte dans la bonne humeur ! Pendant la pause, nous
jasons gaiement. J’entends qu’on est bien ensemble, que l’atmosphère est agréable ces jours-ci à La
Maison Les Béatitudes. Il me semble que ce serait une bonne
nouvelle à annoncer dans La Tribune. En manchette : « Magnifique
corvée de ménage - des personnes se réunissent dans la joie pour
travailler à rendre leur milieu de vie et d’accueil plus beau. » Mais ce
n’est pas une nouvelle assez percutante pour La Tribune ; il faut du
« sensationnel ».
De même, la graine de moutarde dont parle Jésus est plutôt
discrète. Pourtant, elle porte en elle tout ce qu’il faut pour faire un
plant de moutarde qui, à son tour, produira de nouvelles graines.
Autre manchette qu’on ne verra pas dans La Tribune : « La graine est devenu un arbre ». C’est trop
banal. Pourtant, c’est un miracle continuel, le miracle de la vie.

Ainsi, la graine de ma vie, la semence de mon père fécondée dans le ventre de ma mère, est
devenue « le prodige, l'être étonnant que je suis » Ps 138, 14. La création m’est offerte, pour mon
épanouissement. Dieu se fait proche, tendresse et amour pour moi, pour tous. C’est ma foi. Elle n’est
pas grosse. Mais elle me transporte dans des dimensions intérieures de paix, de bien-être, de joie.
Même en faisant le ménage.
Jean Roy

Esprit-Saint qui parle en moi
Viens, viens, viens
Époux de Marie
Je te bénis
Amour du Père et du Fils
De toi vient l’Amour
S’il te plait donne-nous l’Amour, pour que nous puissions le donner aux autres
Donne-nous la Foi, l’Espérance, Toi qui es Amour
Donne-nous aussi la charité
Soupire à mon oreille la douce volonté du Père
Que sa Sainte Volonté
Soit faite et non la mienne
Saint-Esprit dirige-moi
Gouverne-moi
Purifie-moi
Sanctifie-moi
Ainsi que tout le peuple de Dieu
Je t’aime,
Denyse
Dimanche, 12 septembre 1999
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Le réverbère de St-Exupéry

L’allumeur de réverbères
est chargé d’allumer et d’éteindre
la planète du Petit Prince de St-Exupéry
Cette planète « était la plus petite de toutes.
Il y avait là juste assez de place
pour un réverbère et un allumeur de réverbères » (St-Exup.)
Sans réverbère notre vie ne peut suivre son cours
Il faut savoir s’orienter sans quoi notre vie
est réduite à néant
Partageons avec autrui nos biens et apprenons à nos enfants
les vertus théologales la foi l’espérance la charité
Bref nous avons tous besoin d’un réverbère
et d’un allumeur de réverbères
pour que notre planète si petite soit-elle
brille de ses mille et un feux
et éclate de mille et une parcelles d’amour
Francine Dutil, 5 septembre 2006
Tiré de son recueil « Une étoile m’interpelle »
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Vivre une retraite dans la foi et le partage
Bonjour,
Au cœur de l'été, nous aurons le bonheur de vivre une
retraite populaire à Foi et Partage. Eh oui, plusieurs
généreuses personnes mettent tout en œuvre afin que la
Parole de Dieu soit entendue et partagée par leurs prochains.
La foi les habite par leurs dons d'amour et de services. De la
graine de moutarde semée, il en ressort de magnifiques fruits
féconds.
C'est de notre beau thème: "Vieillir en Dieu, l'âme
sereine" que notre précieux et sympathique ami, le Frère
Yves Légaré sc, saura s'inspirer pour nous ressourcer et nous
faire cheminer.
Le tout se déroulera les lundi, mardi et mercredi, du 29
au 31 juillet, à l'église Précieux-Sang sur la rue Thibault, de
13h30 à 19h45, avec des soupers partages. Le transport
adapté est avisé de cet horaire.
Votre chère présence est essentielle pour donner un sens fraternel, d'entraide et d'action de
grâce à cette retraite.
Au plaisir de vous accueillir!
Lise Morin
Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke

Thérèse Robichaud Pichette
La présence des ami(e)s de La Maison les Béatitudes lors des funérailles de ma mère m’a beaucoup
touché. Le deuil est un moment difficile à passer, mais, il peut être source de croissance personnelle.
Surtout, lorsqu’on est bien entouré, la peine est plus douce et la blessure peut se transformer en
perle. Je remercie énormément tous ceux et celles qui on prié pour moi et ma famille et qui m’ont
accompagné dans le deuil.

Danielle Pichette
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Reconnaissance

Je profite de notre bulletin « La vie en abondance » pour exprimer à nouveau ma
reconnaissance suite à la belle fête du 17 avril dernier, à l’occasion de mon 60 e anniversaire de
naissance; eh oui 60 ans multiplié par 12 mois, par 365 jours, j’ose pas vous dire le nombre de pas.
C’est plein de sens pour moi que de dire merci ; car j’écris ce texte alors que dimanche, c’est la belle
fête de la Pentecôte.
La Pentecôte, c’est pour moi la fête du don de l’amour de Dieu, qui l’a répandu cet amour dans
le cœur humain. C’est justement cet amour que j’y ai reconnu, un amour dont les fruits sont charité,
joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi (Gal 5,22).
Ce fut effectivement une joie pour moi de voir cet amour s’incarner, se dire. Je pense à ce papa qui
prend son enfant dans ses bras pour le cajoler; ce papa permet à Dieu de dire son amour. Vous avez
été pour moi les bras, le cœur de Dieu par votre présence, votre entrain, votre joie, votre amour. Je
ne peux passer sous silence aussi l’animation que l’on peut qualifier de réussite et, en passant selon
certains dires, on s’en promettait; mais je dois avouer qu’on ne m’a pas trop « magané ». Je m’en
voudrais de passer sous silence la présence de mes sœurs Ghyslaine et Johanne, sans oublier ma
filleule Amélie qui a tenu à être là malgré une passe difficile. Que dire aussi de la présence de mon
père, lui qui aura 85 ans bientôt. Ce que je peux dire sur les membres de ma famille, c’est qu’ils
m’ont démontré qu’ils avaient le sens de la fête et eux aussi beaucoup d’amour dans le cœur.
En somme, cette fête est comme un baume pour moi, un grand clin d’œil de Dieu. Je n’ai pas
fini d’y puiser, d’ancrer en moi cet amour. Puis-je à mon tour laisser vivre cet amour, le laisser se
répandre. Dans les moments plus difficiles, je crois aussi que ce sera une invitation à revenir goûter à
ce grand clin d’œil de Dieu.
Oui, merci de tout cœur!
Michel Denis
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Écolo-doux

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » Mt 14, 16
Le 3 avril dernier, la soirée Écolo-doux a réuni une douzaine de participants. Nous avons prié,
puis abordé deux sujets reliés à l’alimentation, par des reportages sur vidéos et des échanges.
L’agriculture urbaine
Jardins communautaires, serres sur les toits, pots
de légumes sur les balcons, arbres fruitiers autour des
maisons… Certains aliments peuvent être produits en
ville, proches de ceux qui vont les manger. Bonne
façon de réduire la pollution générée par le transport et
d’avoir une fraîcheur imbattable.
Chez moi, je fais pousser des légumes dans la
plate-bande sur le côté de ma maison. Il est étonnant
de voir la quantité qui peut sortir d’un espace assez
restreint. J’ai aussi une poignée d’arbustes fruitiers : bleuets, framboisiers, groseilliers, cassis. Quelle
bonheur de déguster ces douceurs ! Bien sûr, c’est un peu de travail. Et les résultats dépendent de la
clémence de dame nature et de ses petites bêtes. Mais voir pousser ces plantes, c’est quelque chose
qui me met en contact avec la création, avec la merveille de la vie !
Dans certains centres de soins de longue durée, à Argyll par exemple, des bacs sont mis à la
disposition des résidants pour qu’ils y fassent pousser leurs fleurs et légumes. C’est une initiative qui
me touche. Voir des plantes pousser, goûter ce qu’elles produisent… Quand on est malade, c’est se
reconnecter avec la nature, avec la vie. Sûrement que ça rejoint des dimensions intérieures
profondes.
Le gaspillage alimentaire
En regardant le reportage sur le gaspillage alimentaire, plusieurs participants ont exprimé des
commentaires spontanés d’indignation : plus du quart de la nourriture produite est jetée ! Dans les
champs, dans les commerces, dans les restaurants, dans les maisons :
partout, une grande quantité de nourriture se retrouve à la poubelle. Alors
que tant de personnes n’ont pas assez à manger…
Nous avons un problème de société riche. Nous voulons des légumes
parfaits, d’une fraîcheur parfaite. Nous éliminons ce qui ne correspond pas à
nos critères, alors que beaucoup de ces aliments seraient comestibles.
En échangeant, nous avons pensé à des solutions à encourager.
Certaines épiceries offrent à rabais la nourriture moins fraîche pour
consommation rapide. D’autres envoient à des organismes comme Moisson Estrie la nourriture
rejetée mais encore bonne. Moisson Estrie peut alors la trier et redistribuer à des personnes dans le
besoin.
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Suite à la rencontre, Lise Lecours a écrit un texte, au nom des Écolo-doux, qui est paru dans
l’opinion du lecteur de La Tribune. Pour lire ce texte sur internet :
www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201304/15/01-4640966-tous-concernes-par-le-gaspillage-alimentaire.php

Réflexion
Jésus s’est préoccupé de nourrir les gens. Dans l’épisode
de la multiplication des pains, il dit : « Donnez-leur vous-mêmes
à manger » Mt 14, 16. Il nous renvoie à notre responsabilité.
Jésus multiplie les pains, comme la nature multiplie le grain
semé. Mais il faut l’intervention de certains humains pour que la
nourriture se rende à tous les humains.
Dans notre société urbaine, j’oublie souvent d’où vient ma
nourriture, puisqu’elle est produite loin de moi. D’où le bienfait
de l’agriculture urbaine.
Dans notre société d’abondance, j’oublie de la respecter comme cadeau divin, puisque je
banalise sa valeur. D’où l’importance de ne pas gaspiller.
À l’Eucharistie, Jésus donne comme signe de sa présence des aliments : du pain et du vin. « La
foi, comme une graine de moutarde ». Si je peux voir en la petite graine de moutarde tout le miracle
de la vie, peut-être pourrai-je honorer en toute nourriture le don de Dieu…
Jean Roy

Gros merci
Merci aux Béatitudes pour l’accueil reçu le 16 mars 2013 lors de la belle cérémonie et les belles
prières d’espérance suite au décès de Marcel Grenier.
Gros merci de la famille de Clémence Grenier
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Anniversaires
des abonné(e)s du bulletin




































Alain Gsell
Sylvie Joubert
Jacques Archambault
Alain Turcotte: 24 ans
aux Béatitudes
Nicole Perron
Louise Baillargeon
Rachel Gosselin
Denis Grenier
Colette Lussier
Christian Pichette
Claire Dubreuil
Jocelyne Boissonneault
Lise St-Arnaud
Robert Gagné
Nicole Paquette
Imelda Bélanger
Huguette Bolduc
Éric Vaillancourt
Rachel Caron
Vivianne Décarie
Irène Bergeron : 6 ans
aux Béatitudes
Jean-Guy Lamoureux
Denis Pontbriand
Irène Chauvette
Michel Dubreuil
Danielle Maréchal
Yolande Pinard
Irène Bergeron
Ronald Longpré
Patricia Côté
Andrée Martin Pagé
Carole Cyr
Lise Morin
Jacques Casse
Rita Gagné

11 juin
11 juin
13 juin
15 juin
15 juin
16 juin
17 juin
17 juin
17 juin
18 juin
20 juin
21 juin
21 juin
22 juin
24 juin
26 juin
28 juin
28 juin
30 juin
30 juin
1 juillet
1 juillet
1 juillet
2 juillet
2 juillet
4 juillet
4 juillet
9 juillet
10 juillet
11 juillet
11 juillet
16 juillet
21 juillet
22 juillet
22 juillet










Aurianne Bouffard
Madeleine Séguin
Justinien Laliberté
Mélina Savard
Claire Breton
Lorraine Guérin
Yolande Brodeur
Thérèse Rochette




















Yvan Lecours
Joseph Boies
Gaétan Lamirande
Pierre Pelletier
Louise Roy
Réjeanne Lessard
Jean Beloin
Bernard Ménard
Richard Daigle
Roland Moisan
Jean-Marc Groleau
Rév. Heather Thomson
Brigitte Casse
Guillaume Bolduc
Fondation de la Maison
Les Béatitudes et arrivée
de Jean Beloin : 32 ans
Marie Lévesque
Isabelle Frappier
Carole Rivard












Michelle Urlon
Christine Baillargeon
Mariette Huard
Julie Prégent
Albert Purcel
Roger Lefebvre
Louise Galarneau
Lyne Aubé
Lucille Bédard Picard
Carmel Perreault

23 juillet
23 juillet
24 juillet
25 juillet
27 juillet
29 juillet
30 juillet
31 juillet
4 août
8 août
8 août
8 août
8 août
12 août
15 août
15 août
16 août
17 août
18 août
18 août
19 août
20 août

24 août
27 août
28 août
29 août

3 septembre
4 septembre
12 septembre
12 septembre
12 septembre
13 septembre
14 septembre
15 septembre
16 septembre
16 septembre

Décès



Thérèse Robichaud Pichette, mère de
Danielle Pichette, le 9 avril, à 72 ans.
Pauline Boudreau Duquette, sœur de
Raymond Duquette, le 20 avril, à 64 ans.

Thème du prochain bulletin :

Mon engagement fait la différence

Calendrier
Samedi 15 juin
Retour annuel communautaire
Prioritaire pour les membres
9h00 accueil
9h30 à 16h00
Dimanche 7 juillet
au vendredi 12 juillet
Vacances au camp Bel Air
Pour les bénévoles, les membres et les
ami(e)s
Lundi 29 juillet
au mercredi 31 juillet
Foi et Partage
Retraite populaire
Paroisse Précieux-Sang, rue Thibault
13h30 à 19h45
Jeudi 19 septembre
Journée d’adoration

6h00 à minuit

Samedi 21 septembre
Journée de ressourcement
et d’engagement avec
Eucharistie
9h00 accueil
9h30 à 16h00

