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Hommage à toi André
Par : Lise Morin
Cher André,
Mercredi, 24 mai, quelle fut pas notre surprise d'apprendre que tu étais parti, très
vite, rejoindre "le Bonhomme en l'air" comme tu l'appelais. Tu savais qu'Il t'accueillerait
avec joie car Il connaissait parfaitement ton âme remplie d'amour caché parfois sous un esprit
bougonneur.
À Foi et Partage et aux Béatitudes, tes dons d'accueil, de
services et d'écoute furent appréciés par tes frères et soeurs.
Un bon commentaire de bienvenue rassurait les nouveaux
venus. En rendant le service de trésorier à Foi et Partage, la
communauté était plus que certaine de ne jamais faire faillite. Sans
être mesquin, il fallait te démontrer, avec un brin de fermeté, les
raisons de nos dépenses. Après coups, tu acquiesçais avec fierté
sachant que la générosité des gens renflouerait notre bas de laine.
Même si tu avais la parole facile, tu prenais souvent le temps de bien
écouter pour vraiment comprendre. J'en suis la preuve avec ma
difficulté d'élocution, nous avons eu de beaux échanges dans le
respect de ma différence. Il en fut de même avec d'autres personnes
handicapées.

N'ignorant pas ton franc-parler, tes sautes d'humeurs et
ton grand sens de l'humour, un Monsieur Bougon naquit à
l'intérieur des sketches. Tu relatais, à ta façon, ce que
certaines personnes pensaient mais n'osaient dire. Tu
déclenchais des fous rires communicatifs qui détendaient
l'atmosphère.
Voilà, l'ami André, quelques moments de ton parcours
terrestre évoqués avec gratitude.
Je demeure dans l'espérance qu'en compagnie du
Seigneur tu reposes en paix.
Doux merci pour tout.

André, c’est un grand homme
Par : Johanne Tardif
André était toujours prêt à aider les autres. Il faisait
des commissions pour aider des personnes. Il faisait la
comptabilité de Foi et Partage. Il venait toujours aux
rencontres de Foi et Partage et aux activités aux
Béatitudes. Des fois, il amenait de nouvelles personnes.
Je me rappelle que quand j’ai dit que j’étais un baromètre, que
je ressens la douleur, il m’a dit de ne pas m’en faire avec ça. Il
réconfortait les gens beaucoup.
À Foi et Partage, il animait les équipes, pis c’était le gars calme,
tu pouvais parler, c’était libre, il était à l’écoute. Il admirait
beaucoup Lise, qu’il appelait
« la présidente », il l’a félicitée.
C’est un gars qui aimait rire, avoir du plaisir. Quand on allait
le voir à l’hôpital, il était content, il m’a dit merci beaucoup. La
dernière fois que je l’ai vu, c’est lors de la fête regroupée de
Armand, Jean et Jacques. Il était là assis sur sa marchette.
Je vais toujours garder une bonne image de
lui.
Aujourd’hui, il n’a plus de mal nulle part, il est comme un sou
neuf, ses souffrances sont finies. Il est heureux en haut, il va
veiller sur nous tous, les gens de Foi et Partage et de La Maison
Les Béatitudes qu’il aimait beaucoup. Il a rejoint sa sœur Cécile
qu’il aimait beaucoup.
Bon voyage, je t’aime mon André!
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« Qu’est-ce

qui nourrit mon Espérance aujourd’hui ? »

Voici l’invitation que Jean Beloin lançait à tous les abonnés de « La vie en abondance » :
« Que toutes et tous, si possible, prennent au moins un petit moment de réflexion et apportent
leur petit « grain de sel » à ce bulletin « spécial » de Juin 2017. »
La réponse a été abondante… Bonne lecture !

Dieu est Bonté, Beauté, Vérité
Par : Anne Bürgi
Ce qui nourrit mon espérance, c'est l'assurance que Dieu est
Bonté, Beauté, Vérité, Souverain Bien, que je suis destinée au
bonheur en Lui, et qu'aucune nuit, aussi profonde soit-elle, ne peut
retenir l'aube, et empêcher le soleil de Dieu de se lever dans mon
âme. J'ai la ferme assurance que la souffrance est le lieu de la visite
de Dieu et qu'il la changera en splendeur et lui donnera un sens.

Mon espérance au quotidien
Par : Claudette Montreuil
Mon espérance au quotidien, c'est un "merci" de mon mari pour un
simple repas ou un café, ou encore quand il me prépare un repas "de
roi", c'est ma fille qui trouve les mots et la manière pour éduquer ses
fils sans se fâcher, c'est mon fils qui amène ses enfants jouer dehors,
c'est un pardon que je reçois après m'être excusée...
C'est une Parole qui vient me rejoindre juste au moment où je me
questionne.
Action de grâce !

Mon Espérance est en un Dieu des Vivants
Par : Claudette Boisvert ♥
de la paroisse Marguerite Bourgeoys
Nous venons de vivre à nouveau le Temps Pascal. La lecture des
Écritures, seule ou en communauté, fait partie à chaque jour de mon
quotidien, depuis très longtemps.
Les sacrements (le Pardon et
L'Eucharistie) viennent nourrir ma foi chrétienne.
Je me sais aimée de Dieu en Jésus-Christ, alors à l'écoute de l'EspritSaint je veux reconnaitre dans toutes personnes qu'elles sont aussi aimées...
Mon Espérance est en un Dieu des Vivants et non des morts... Un DIEU PRÉSENT !!!!!!!!
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Mon Espérance dans notre monde
Par : Angèle Gagné, osu
Mon Espérance dans notre monde est comparable à un tout petit bulbe enseveli sous 180 cm de
neige ! Cette semence ne gèlera pas parce que le poids de ce froid la garde en vie !
Je n’ai pas à décrire le monde dans lequel je suis plongée. Nous savons tous que nous vivons
dans une époque imprévisible, difficile et parfois intolérable… Dieu me garde de passer à côté de la
souffrance, d’éviter les mauvaises nouvelles et de me fermer les yeux comme si tout était beau dans
notre monde. Autrement, l’Espérance, ce don de Dieu, n’existerait pas !
Mon Espérance, comme le germe, croit en l’àvenir. Elle fait craquer la terre et s’épanouit, si
fragile et si forte, à travers le froid de la vie.
Mon Espérance, comme de touts petits gestes
capables de transformer les ténèbres en Lumière
et les déserts en terres fertiles. Cette espérance
qui forge des socs dans des épées, et des faucilles
dans des lances. (Is. 2, 4) Le soc des charrues qui
labourent la terre et les faucilles qui recueillent la moisson ! Le temps entre
les labours et la moisson, c’est le temps de Dieu, un long temps d’Espérance.
Je crois que mon espérance naît à partir d’une épreuve. Elle grandit en mettant un pied devant
l’autre, comme un enfant qui apprend à marcher et à qui sa mère ou son père lui dit : « Vas-y, t’es
capable ! »
Mon espérance est à la fois forte et fragile. Elle est enfouie dans ma terre comme la foi et
l’amour.
Les personnes malades et handicapées que je côtoie chaque jour m’aident à entretenir mon
espérance. Un matin, alors que je venais d’accompagner un bon monsieur jusqu’au seuil de la
Maison du Père, une toute petite femme en fauteuil roulant me dit : « Angèle, ne sois pas triste ! Vire
la page ! Moi, je vis le moment présent, c’est le seul qui m’appartient. » Elle était lumineuse ! Elle a
nourrit mon Espérance ce matin-là !
En effet, l’accompagnement des personnes malades m’apprend un détachement nécessaire. Me
détacher de ma douleur ; sortir de mon cocon de souffrance, comme la chenille qui se transforme en
papillon. M’accrocher à la vie, même quand la mort est proche, c’est ouvrir une fenêtre de mon cœur
pour laisser entrer un vent d’espérance ! »
« En Toi, Seigneur, mon Espérance ! »

Croire en l'amour de Dieu
Par : Yvon Rousseau s.c.
«CROIRE EN L'AMOUR DE DIEU» est pour moi la source de mon espérance;
arrive ce qui peut arriver, nous sommes, je suis toujours dans la main de Dieu.
Nous sommes tellement petits et Lui, tellement grand; toujours proche de nous.
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Mon espérance à La Maison Les Béatitudes
Par : Isabelle Plante
Mon espérance dans notre monde a eu un épanouissement qui est important dans ma vie
actuellement. J’ai plutôt besoin d'être bien entourée par les gens de La Maison Les Béatitudes. Je
suis consciente que je ne suis pas en rémission ni guérison, il y a la moitié de mon cœur qui ne
fonctionne plus, le pacemaker ne fait plus son travail. Ça change tout mon quotidien. Je suis en train
de planifier mes derniers temps de vie avec les gens de la communauté. Je demande fortement leur
apport et un soutien constant d’eux.
Le plus beau est déjà passé, spécialement je commence à
ressentir l’usure du corps et mon coeur est fatigué, je n’ai plus le goût
de me battre à nouveau. Je me sens prête à me donner entièrement
au service des gens, je me sens prête à me laisser une deuxième
chance pour survivre pour le temps qui me reste, je profite des bons
moments inoubliables et précieux en leur compagnie.
Un grand merci à tous ceux et celles qui aiment me lire dans le
journal « La vie en abondance », je vais continuer de mon mieux
pour offrir mon regain de vie aux gens de La Maison Les Béatitudes.
C’est plutôt rassurant de me sentir aimée et la chaleur humaine. Longue vie au journal « La vie en
abondance ». C’est important, je serai toujours au rendez-vous pour écrire dans chaque bulletin.

Espérance
Par : Réal Forest
Avec internet, je peux dire que je sais ce que espérance veux dire.
J'ai attendu plusieurs jours sans réponse, il me manquait une lettre dans
l'adresse de l'envoi.
Personne pour me le dire. Il a fallu une recherche personnelle pour trouver la
bonne adresse, essayer de nouveau et voilà que la réponse est venue…

Quand le monde vient me visiter…
Par : Johanne Tardif
Ce qui nourrit mon espérance, c’est quand il y a des rencontres
aux Béatitudes ou de Foi et Partage. C’est quand le monde vient
me visiter. J’essaie de donner de l’espérance par mon sourire, ma
bonne humeur, mon attention aux personnes, ma prière.
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Mon espérance
Par : Jean Roy
Mon espérance, c’est
L’oiseau chantant
L’arbre en fleurs
L’enfant en croissance
La maman toute tendresse
Le papa responsable
L’Amour bien présent

« Le bon Dieu est là » dans tout
Par : Clémence Grenier
Quand j’ai commencé à venir aux Béatitudes, c’est
ça qui m’a aidée. Nos soirées de ressourcement avaient
toujours de beaux moments d’espérance.
Je dis mes prières à chaque jour, le chapelet tous
les jours, la messe une fois par semaine. C’est ce qui
m’aide à passer à travers les épreuves.
« Le bon Dieu est là » dans tout.

L’Espérance
Par : François Paré
« Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement,
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est
ressuscité d’entre les morts... » - 1 Cor 15, 19-20a.
Pour moi, là est le «Big Bang» de la vie spirituelle. Comme cette vie
spirituelle se déroule déjà ici maintenant dans tout mon être relié aux autres en
Église et en humanité, la résurrection du Christ dans tout son corps, moi y
compris, me libère de toute tyrannie d’un but à atteindre coûte que coûte ici-bas.
Je suis libre... pour aimer. Je peux vivre ça en chantant, en dansant, en servant,
en soignant, en éduquant, en accueillant... dans le salon, dans la cuisine, sous la douche, sur le
perron de l’église... pis même en me trompant ou en perdant patience, auquel cas j’ai un nombre
illimité de reprises possibles... « Un p’tit chausson aux pommes avec ça ? »

Une grande espérance
Par : Monique Bilodeau
Ce qui nourrit mon espérance aujourd’hui, c’est Dieu que je sens toujours présent dans notre
monde car les joies comme les malheurs arrivant, l’entraide se vit inévitablement. Puis, les Journées
mondiales de la jeunesse perdurent d’une génération à l’autre
comme les préparations aux sacrements chez les jeunes, alors
l’enseignement de Jésus se poursuit à travers tous les âges. Pour
moi, par ces témoins informés de la présence de Dieu en chacun de
nous, c’est une grande espérance que le règne de Dieu vienne.
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« Qu’est-ce qui nourrit mon Espérance aujourd’hui ? »
Par : F. Jean Beloin s.c.
Je vis avec quelqu’un qui, depuis plus de 30 ans, visite fidèlement, semaines après semaines,
des personnes handicapées ou malades dans un CHSLD. Je vois cette même personne qui, depuis
plus de 22 ans, en toutes saisons, beau temps mauvais temps, va, presque
quotidiennement, ramasser des dizaines de milliers de canettes ou bouteilles
pour aider ses frères et sœurs handicapé(e)s de l’Arche en Côte d’Ivoire ou
encore vend des milliers de calendriers à chaque année depuis plus de 26 ans
pour aussi venir en aide à cette Arche, sans parler de tout le reste du petit
quotidien… Être témoin privilégié d’un tel débordement d’amour fidèle nourrit
abondamment mon Espérance, d’autant plus que je retrouve aussi beaucoup
de cette humanitude dans le cœur de plusieurs de mes proches aussi bien que
chez des personnes venant de toutes les races, peuples, langues ou religions.

Mon espérance c’est Jésus
Par : Jacques Trudeau
Dans notre monde, il me semble que le désespoir a une porte
grande ouverte. Il entre dans mon quotidien, l’espérance ne va pas
bien. Je pense aux famines, aux guerres, à l’environnement.
Face à toutes les catastrophes, aux crimes, à tout ce qui alimente
les nouvelles, ce n’est pas rose. Mais avec un œil plus averti, en
élargissant ma perception de l’espérance, en y incluant ma foi en
Jésus, ça change.
C’est Jésus, en moi, celui qui me réconforte, me ragaillardit, me
répare et enracine en moi une image illustre de l’avenir avec lui.
Cette grâce lumineuse est mon espérance, et elle me procure joie et force. Cette espérance est
profondément ancrée dans mon cœur.
« Tu es le soleil éclaté de l'amour du Père »
Tu es l'espérance du bonheur éternisé,
Tu es le feu de l'amour embrasé.
Que la joie de Jésus soit force en nous,
Et qu'elle soit, entre nous, lien de paix,
D'unité et d'amour.
Amen
Mère Térésa

Bien vivre
Par : Claudette Roy
L’espérance, c’est ce qui nous fait vivre et bien vivre.
7

« … pour qui tu es »
Par : Frère André Bédard, s.c.
Bonjour à toi qui a soif d'espérance.
Lorsque je vois des petits enfants de la maternelle tout souriants autour de leur éducatrice
jardinière qui leur montre des choses aussi simples que le signe de la croix ou la récitation du Notre
Père, je me dis voilà une pépinière d'espérance.
Lorsque je vois des religieux et religieuses qui se préparent à organiser une marche pour un
groupe d'au moins 500 jeunes togolais-ses, le jour du
dimanche du bon Pasteur, avec un thème dynamique comme
celui-ci: "Ne te demande pas qui tu es mais plutôt pour qui tu
es" et je serai heureux de voir s'épanouir des cœurs assoiffés
qui à leur tour sèment l'espérance dans les cœurs. L'exemple
de Marie à l'Annonciation nous interpelle. Elle ne garde pas
pour elle la nouvelle de sa maternité, elle court en faire part à
sa cousine Élisabeth. L'amour fait courir. L'amour est un grand
semoir (semer) d'espérance.
Fraternellement content de participer à la "Vie en
Abondance" qui fleurit dans le Jardin des Béatitudes.
Bravo frère Jean et les membres de ta communauté évangélique!

Qu’est-ce qui nourrit mon Espérance aujourd’hui?
Par : Sonia Bilodeau
Depuis que j’ai reçu cette phrase du frère Jean, je me suis questionnée à tous les jours. Je
n’arrivais pas à trouver une réponse spontanée à cette question qui me parait si simple.
Jusqu’au jour où, un matin, en traversant le Mont Bellevue pour me rendre au travail, je me suis
retrouvée devant un homme qui s’était pendu à un arbre. J’ai vu le désespoir dans les yeux de celui
qui a fait la découverte et j’ai vu la souffrance de cet homme qui venait de mettre fin à sa vie. Le jour
d’ensuite, je me suis arrêtée au pied de l’arbre et les réponses me sont venues spontanément…
La beauté de la nature qui s’éveille à tous les printemps et qui s’endort à tous les automnes. Les
oiseaux qui chantent tout autour de moi. Les animaux qui craignent les humains et qui s’exposent
devant moi sous mes yeux émerveillés. Mes enfants qui me font parfois damner, mais qui me
démontrent tellement d’attention et d’amour. Mon amoureux et
mes ami(e)s qui sont toujours là pour moi dès que je me
permets de demander. La beauté de la belle neige blanche qui
tombe en hiver, l’importance des jours de pluie et le soleil qui
réchauffe mon corps. La chance que j’ai d’avoir un toit pour
m’abriter, de la nourriture et des vêtements.
Je réalise que c’est primordial pour moi de nourrir mon
Espérance à tous les jours. Et comme c’est plus facile de
nourrir mon Espérance durant les jours où ça va bien, je fais le
plein et j’accumule afin d’adoucir mon esprit les jours où le soleil est moins présent dans mon coeur.
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Pensées sur l’espérance
Pensées recueillies par Marcel Dumais
« L’espérance est ma petite voix intérieure qui m’assure que rien n’est jamais perdu (difficile de
toujours croire). C’est une manière de regarder la vie différemment et ses difficultés non comme un
mal, mais comme une promesse de vie éternelle. »
« Pour moi, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque
être un regard renouvelé. Jésus a promis son retour. Vivre dans l'espérance, c'est accepter nos
angoisses, nos blessures et, en même temps, vivre dans la joie. »
« Comme dit notre pape François : « ne vous laissez pas voler
l’espérance ». Car, sans elle, nous fermons l’avenir et il n’est plus
possible de créer la nouveauté de Dieu dans nos vies. L’humanité se
dénature et perd le goût du vrai bonheur. C’est un travail de chaque
jour de vérité et d’humilité. J'entre dans une dynamique, où je suis
responsable de labourer la terre, mais la graine ne m’appartient pas,
ni l’arbre, ni les fruits qui pousseront. L’exigence, c’est de « demeurer
en Lui » (Jean 15). C’est une connaissance sincère de ce que je suis
en profondeur. On apprend à ne pas mettre sa confiance en soimême seulement, mais en Dieu d’où vient la Vie. »

L'espérance ne ment pas...
Par : Lise Morin
Bonjour,
Parler d'espérance, de nos jours, me réconforte car ça signifie que nous y croyons encore. Bien
que trop souvent nous voyons et entendons parler des malheurs de notre société, il existe aussi de
belles choses vécues parfois sous silence.
Pensons à toute l'aide humanitaire offerte, à divers niveaux, afin d'améliorer la dignité des moins
nantis. Une petite lumière de reconnaissance doit s'allumer dans le coeur des personnes donnant et
recevant ces gestes d'amours. Sans avoir la prétention de changer le monde, bon nombre d'individus
persévèrent à "donner au suivant".
Dans la mire de mieux vivre ce parcours
d'entraide et de partage, la liberté de se laisser
accompagner par Dieu est toujours présente. Il est
l'espérance qui passe par nos frères et soeurs. Contre
toute indigence, Ses oeuvres font grandir dans la paix
et la joie. À Sa source, se puisent la confiance et
l'amour.
L'espérance incarne une foi profonde en l'amour
de l'humanité.
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Signe d’espérance
Par : Lucette Sabourin f.s.c.
Dans ce monde en désarroi, le plus beau signe
d’espérance que j’y vois, surtout dans mes temps
d’accompagnement, c’est le retour et l’approfondissement
d’un grand nombre de chrétiens qui découvrent les chemins
d’intériorité et du don de soi, pendant qu’un autre groupe de
chrétiens se font prendre leur vie et meurent martyrs en
Orient.
Le pape François est aussi un grand semeur d’espérance.

Matthieu 28, 20
Par : Maria Burelle Hurtubise
"Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps."

Romains 5, 3-4
Par : Lauréanne Hogan
La parole de Dieu est riche en enseignement et celle-ci
me rejoint plus particulièrement.
Romains 5, 3-4 Nous tirons fierté de nos détresses, car
nous savons que la détresse produit la persévérance, la
persévérance conduit à la victoire dans l’épreuve, et la
victoire dans l’épreuve nourrit l’espérance. Or, l’espérance ne
trompe pas, parce que l’Amour de Dieu est répandu dans
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Qu’est ce qui nourrit mon espérance dans le monde?
Par : Jana Létourneau
Les associations ou les communautés comme Foi et Partage,
comme La Maison Les Béatitudes, qui nous permettent de s’impliquer
en priant et plus pour faire une différence sur terre. Ces petites
communautés là, petit à petit, nourrissent l’espérance et se complètent
en action concrètes.
Plus personnellement, avec l’espérance intérieure, ça permet d’ajouter du meilleur que Dieu met
en moi. Dieu agit en moi et je vois Dieu agir en l’autre. Le prévu de Dieu et l’imprévu de moi.
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Ce qui nourrit mon espérance aujourd'hui
Par : S. Yolande Allard fcscj.
Croire que le Christ Jésus m'habite, me pardonne et
m'aime telle que je suis.
Que tant de jeunes s'engagent dans l'écologie, le sport, les
causes humanitaires, les marches pour une bonne cause, les
voyages d'aide aux gens des pays du tiers monde.
Que des personnes soutiennent et travaillent dans des
organismes de bienfaisance envers les pauvres: MoissonEstrie, La Chaudronnée, le Comptoir Familial, Action-suicide,
Banque alimentaire, La Maison Les Béatitudes, etc.
OUI, MON ESPÉRANCE EST BIEN VIVANTE !

''Qu'est-ce qui nourrit mon ESPÉRANCE aujourd'hui?''
Par : Michelyne Laflamme
Aujourd'hui, plusieurs ''philosophies'' sont véhiculées… Humanisme, sensualisme, matérialisme,
réincarnation, etc. C'est ''dangereux'' de s'y ''perdre'' et de ''perdre'' sa FOI…
Je m'accroche à mon Seigneur et Sauveur Jésus. Mon
GUIDE c'est Sa Parole (Bible). ''Toute Écriture est inspirée de
Dieu, et utile pour ENSEIGNER, pour CONVAINCRE, pour
CORRIGER, pour INSTRUIRE dans la JUSTICE, afin que
l'homme de Dieu soit ACCOMPLI et propre à toute BONNE
OEUVRE'' (2 Timothée 3,16). ''J'ai combattu le bon COMBAT, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la Foi '' (2 Timothée 4,7).
''Car viendra un TEMPS où les hommes ne supporteront plus la Saine doctrine; mais ayant la
démangeaison d'entendre des choses ''agréables'', ils se donneront une foule de docteurs selon leurs
propres DÉSIRS" (2 Timothée 4,3). A bon entendeur, salut !
Bonne lecture!

La Vie, la Vérité, la Lumière
Par : Michel Bonneville
Ce qui nourrit mon espérance, c’est de me renouveler sans
cesse que Jésus le Christ est le Vivant. Il est le seul à
posséder la Vie, la Vérité, la Lumière sur toutes choses. Il
m’aime et veut mon bien. La prière, la fraternité, utiliser ce qu’il
me donne pour aimer, pour recommencer. Amen.
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« Qu’est-ce qui nourrit mon Espérance aujourd’hui? »
Par : Lise Lecours
Comme le dit saint Paul, il y a : la Foi, l'Espérance et la
Charité. L'Église nous parle de trois vertus théologales.
Avec le temps, je constate que j'ai à nourrir ma Foi en tout
premier lieu.
Comment faire ?
Pour moi il y a une démarche personnelle à laquelle je dois
consentir.
J'ai à me tenir à la table du Seigneur le plus souvent possible,
afin d'être nourrie concrètement par Sa présence dans le Pain et le Vin. Je lui demande d'augmenter
ma Foi. Et Il le fait !....
Ceci me permet de saisir sa Parole de vie dans mon train-train quotidien = ESPÉRANCE
Ça vient modifier ma vision des événements et des personnes = ESPÉRANCE
Ça me permet de percevoir le beau, le bien et le bon = ESPÉRANCE
Ça m'enlève mes idées malveillantes = CHARITÉ (AMOUR)
Ça me met dans la gratuité au service des autres = AMOUR
Ça me sort de mon égoïsme = AMOUR

Mon espérance dans notre monde
Par : Réjeanne Lessard
Le mot «Espérance» signifie : «Un sentiment, qui porte à considérer ce que je désire, comme
réalisable.» Je désire qu’«Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés», devienne
universel. Et mon «Espérance» grandit quotidiennement, en
regardant à l’œuvre : La Maison Les Béatitudes; Monchénou; la
gang d’abeilles impliquée dans la Communauté St-Esprit; la Vente
de Garage; le dîner Spaghetti; la chorale; l’animation de la messe
télédiffusée; et plus plus plus encore. Les atrocités de notre
monde m’invitent à la réflexion. Je cite Etty Hillesum : «La
saloperie des autres est aussi en nous.» «La paix arrivera lorsque
chaque individu aura extirpé tout sentiment de haine pour quelque
race ou peuple que ce soit.»

Dieu marche en nos côtés
Par : Gisèle Spooner
L'espérance, c'est que Dieu marche en nos côtés en Jésus qui en
retournant vers son Père nous donne son Esprit Saint nous enseignant le droit
chemin pour atteindre l'éternité, ainsi que la foi d'être sauvé par des gestes de
bonté avec la joie de Jésus en nos cœurs.
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Qu’est-ce qui nourrit mon espérance aujourd’hui?
Par : Jocelyne Boissonneault
C’est la Parole de Dieu et l’Eucharistie.
Dans la Bible, passage Hébreux 6, verset 13, la
promesse de Dieu est notre espérance lorsque Dieu fit la
promesse à Abraham.
Au verset 19 : « L’espérance elle est pour nous comme
une ancre de l’âme bien fermement fixée, qui pénètre audelà du voile ».

Qu'est-ce qui nourrit mon Espérance aujourd'hui ?
Par : Dominique Vallée
Nous avons le choix de se lever le matin en portant un regard
négatif ou positif sur la vie, les personnes, les choses et les situations
dans ce monde. Je veux croire en la vie alors, lorsqu'une personne est
sur ma route, qu'elle croise ma vie, je veux porter un regard aimant et
bienveillant sur elle. Un sourire sincère et chaleureux de part et d'autre
est ce qui nourrit mon Espérance aujourd'hui!

... lire la Bible…
Par : Raymond Duquette
Ce qui me fait vivre d'Espérance, c'est d'aller à la messe 5 à 6
fois par semaine, aller adorer le seigneur tous les premiers
vendredis du mois, et PRIER pour mes soeurs et frères et les aider.
Lui faire confiance et m'abandonner vraiment. Et lire la Bible tous
les jours, oui tous les jours.

Qu’est-ce qui nourrit mon espérance?
Par : Marie-Thérèse Mailloux
Y a-t-il encore de l’espérance dans un monde si
bouleversé? Pouvons-nous vivre sans espérance?
Pour ma part c’est l’espérance qui m’a permis de toujours
continuer. Cette petite fille espérance comme dit Péguy, elle se
nourrit des relations avec les autres, de l’entraide, du sentiment
d’appartenance. Mais plus encore, elle prend sa force dans
l’incarnation, émergence dans le monde et dans l’ascension, immersion en nous de Jésus.
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Mon espérance dans notre monde
Par : Michel Denis
Espérer pour moi, c’est espérer à un autre monde qui est
bien réel : « Je pars vous préparer une place, dit Jésus (Jean
14,2), je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde
(Matt 28,20) ».
C’est dire que peu importe ma situation personnelle, la
situation communautaire ou du monde, il est toujours possible
d’espérer car Jésus est ressuscité. Jean-Claude Gianadda dit
dans son chant « Marie tendresse dans nos vies » : « Obtiensnous Marie de choisir l’espérance pour fleurir notre aujourd’hui ».
Hier, nous avons regardé un film dont le titre est : « Un lancer à un million de dollars ». Deux
jeunes de l’Inde sont devenus en un an détenteurs d’un contrat professionnel dans le baseball majeur
aux U.S.A. C’était, au départ, mission impossible. Quel chemin pour ces jeunes talentueux bien sûr
mais quand même. On a cru en eux et ce qui m’a frappé aussi, c’est de les voir, à plusieurs reprises,
en prière, oui une espérance qui vient de quelque part. Que dire de l’espérance aussi d’une sainte
Monique, priant pour la conversion de son fils Augustin, pendant 20 ans.
Je crois que nous pouvons choisir d’espérer, parce que nous croyons que Jésus est ressuscité et
qu’il est là en notre cœur. Nous pouvons choisir de nous tourner vers les bonnes nouvelles et non du
côté des mauvaises; change ton regard nous dirait Jésus.
J’écris ce texte, en ce 31 mai, fête de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth; j’y pressens
Marie me disant que moi aussi je suis appelé à être porteur du Christ; oui que Marie vienne nourrir
notre espérance, oui une espérance à nourrir, pour faire fuir au loin la désespérance.
L’espérance, c’est pour moi la petite sœur de la confiance; un père Abbé me citait un jour cette
parole tirée du psaume 36, en réponse à mon inquiétude : « Fais-lui confiance et lui il agira »; je crois
que je peux traduire : « Espère, je suis là ».

Où je trouve mon Espérance?
Par : Thérèse Plante
Pour moi, le printemps est signe d'Espérance, quand je vois le petit
muguet du bonheur, fleur printanière, aux clochettes blanches et au doux
parfum, pointer le sol fier et en douceur. Je remercie alors mon Créateur de
toute cette belle nature qui s'éveille dans ce beau jardin qu'est notre terre. Lui
le Grand Maître est mon Bonheur et mon Espérance.

Fin des textes sur l’espérance
Merci à toutes les personnes qui ont partagé leur réflexion !
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Mon cheminement
Par : Isabelle Plante
Cette année 2017 à été forte pour m’ouvrir plus au niveau sentimental. J’ai contacté
ma propre famille par écrit, 3 lettres spécifiques, j’ai eu le OK pour complètement
réorganiser ma vie en fonction de vivre à La Maison Les Béatitudes. Je lève
mon chapeau aux gens de La Maison. J’ai eu des prises de conscience qui ont été sources de vie, la
joie m’habite intérieurement depuis ce temps. Je me sens prête à poser des gestes de fraternité aux
gens de La Maison Les Béatitudes qui m'ont permis de comprendre plus de choses en moi-même.
Aujourd'hui je me sens bien, soulagement d'avoir exprimé aux personnes de ma famille, ma
sœur, mon frère, ma mère, où je suis rendue, à une autre étape de ma vie avec les gens de La
Maison Les Béatitudes. Je voudrais finir mes jours à La Maison
Les Béatitudes avec une communauté en or, où je fais mon
cheminement pour une durée illimitée.
Un gros Bravo à toute l’équipe de La Maison Les Béatitudes
qui m'a fait le plus beau cadeau au monde. Chaque jour est
mémorable et inoubliable pour moi, je savoure des bons
moments si importants à vivre avec eux autres.
Merci beaucoup avoir été là auprès de moi! Je les remercie
des millions de fois. Je suis enchantée de tout le meilleur que ça
a apporté dans ma vie.

Un monde meilleur
Par : Yvan Godbout
J’espère d’un monde meilleur comme bien des gens dans notre société. Là où il y
aurait la paix, l’amour, la sérénité et la sobriété. Car je crois que tout commence par
être bien dans sa peau. Tout commence par sa
personne et ensuite aller vers les autres. S’aimer soi-même
commence par de bonnes habitudes de vie. Comme une
bonne alimentation, un bon régime et cesser de manger de la
crème glacée. Arrêter de fumer ou de boire des boissons
alcoolisées. C’est un début vers une vie meilleure. En
résumé, un monde meilleur c’est la paix, l’amour et le pardon.
C’est ça et ça se répand dans le monde entier. Merci.
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Des nouvelles de Johanne

Par : Johanne Tardif

Le 16 janvier, je suis allée passer mon scalpel gamma. Je suis entrée à
l’hôpital le matin et sortie le soir tard, à 21h15, je suis passée à 17h00 alors que
je devais passer dans la journée. Le scalpel gamma, ça a pris 2 heures et demi.
Je vous demande de prier pour moi, en juillet j’aurai le résultat de la réussite de
cette opération.
Le 1er février, je suis allée à la fête de Jean Element. Ça a été pour moi une belle journée. J’ai
trouvé un surnom pour les trois Jean :

Jean Beloin le patenteux

Jean Element le clown,
parce qu’il est drôle, on
s’ennuie pas avec lui

Jean Roy l’écrivain,
il se trouve à faire mes mains et
mes yeux

J’ai eu la visite d’Isabelle, Françoise, Jean Element, Jacqueline, Clémentine, Jean Beloin.
Raymond, Thérèse et Maria sont toujours fidèles aux rendez-vous.
Dernièrement, je suis allée manger au restaurant Le Principal avec les gens de ma résidence
Handi-Respect pour signaler le départ de Paul-Éric.
J’ai eu deux fois la visite de Brodlie, un chien de Mira.
Le 9 avril, je suis allée voir le concert de Robert Lebel avec Gisèle. J’ai
passé un bel après-midi. Ses chansons valent plus qu’une prière, elles nous
invitent à nous recueillir. Robert Lebel a eu une intention spéciale pour moi
durant son spectacle, il a dit que j’avais eu une opération et il m’a dit merci
d’être venue. Tout a monde a applaudi et on m’a chanté « Ma chère Johanne,
c’est à ton tour de te laisser parler d’amour ».
La semaine sainte, je suis allée à la messe de la Cène du Seigneur et la Vigile pascale.
Ces temps-ci je vais bien sauf quand il pleut, je me sens comme un baromètre. Vos visites, vos
téléphones sont bien importants pour moi, vous êtes tous les bienvenus.
Je vous embrasse tous, que Dieu vous bénisse, vous protège, vous accompagne. Amen.
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Et si je piquais une petite jasette
Par : Christine Blais
Après avoir quitté la terre, je passerai
sans doute par le purgatoire. Puis, la
Porte du ciel s’ouvrira. Je rencontrerai
alors différentes personnes telles que
Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père devant lequel je
me prosternerai, la Sainte Vierge, les archanges, les
anges et une multitude de saints. Quelle joie ce sera!
En passant, ma sœur jumelle, Christiane, m’a chuchoté que les membres de La Maison Les
Béatitudes parvenus au ciel se sont consultés pour faire une surprise à Jésus. Chut! Gardons le
secret. Ils lui concocteront une bonne soupe et des sandwiches en assez grande quantité pour tout le
monde du paradis ainsi qu’un breuvage, sans oublier un gâteau pour fêter son anniversaire. Et oui !
Et le tout avec de la musique. Le dessert devra être assez volumineux pour y mettre au moins 2017
bougies, sinon plus.
Avec joie, je rejoindrai par ailleurs les membres de ma famille décédés dont ma jumelle et mes
grands-parents qui me présenteront mes ancêtres. Je retrouverai aussi mes amis et des adolescents
que j’ai connus. Nous en aurons des choses à nous raconter! Je reverrai avec plaisir d’autres
personnes telles que Denyse Dion, Cécile Demers Côté, Normande Santerre, Irène Bergeron,
Aurianne Bouffard et Louis Hurtubise connus à La Maison Les Béatitudes.
J’aurai beaucoup d’amis dans le séjour des bienheureux. Je pourrai visiter des personnes venant
de très loin dans le temps et peut-être même dans l’espace. Qui sait ? Je piquerai une p’tite jasette
avec Adam, Ève, Abraham, Sarah, Moïse, Élisabeth, Zacharie et Jean Baptiste entre autres. Je
convierai également Mozart, Beethoven et Chopin à me jouer de la musique. J’assisterai même à des
concerts de chants ou j’y participerai, mais je vous l’dis tout de suite, certains chœurs seront
imposants car chacun des membres de ces chorales sera accompagné de son ange gardien. De
même, je jaserai avec Léonard de Vinci, Picasso, et Monet de leurs œuvres d’art dans un grand
jardin de fleurs sous le soleil divin. Quelle merveille ce sera !
Aussi il me ferait plaisir de partager avec Jacques Cartier, Champlain, Jeanne Mance et
Maisonneuve de la vraie histoire du Canada. Ils m’en apprendraient certainement beaucoup. Du côté
humanitaire, j’aimerais bien converser avec Françoise Gaudet-Smet*, Gandhi, Nelson Mandela,
Thérèse Casgrain**, et Roberto Assagioli *** sans compter les africains, les colombiens et j’en passe.
Je placoterai aussi avec mes amis les animaux dont Toute-Petite, Jack et Manouche (créatures ayant
appartenu à ma famille), ainsi qu’avec mes compagnes les fleurs car nous n’aurons plus de difficulté
à communiquer.
Christiane, déjà parvenue au ciel, m’a soufflé que le paradis chante un bel air de noce éternelle.
Quel bonheur ! J’anticipe ce rendez-vous divin !
* Françoise Gaudet-Smet : journaliste, animatrice et auteur (1) décédée en 1986.
** Thérèse Casgrain : femme politique décédée en 1981 qui a obtenu le droit de vote des femmes.
*** Roberto Assagioli : psychothérapeute décédé en 1974. Il a travaillé avec la psychosynthèse
auprès des gens.
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Anniversaires
des abonné(e)s du bulletin


































Alain Turcotte: 28 ans
aux Béatitudes
Nicole Perron
Louise Baillargeon
Rachel Gosselin
Jocelyne Lehoux
S. Colette Lussier
Christian Pichette, prêtre
Claire Dubreuil
Jocelyne Boissonneault
Lise Séguin
P. Robert Gagné
Jeannine Demers
Nicole Paquette
Huguette Bolduc
Éric Vaillancourt, prêtre
Rachel Caron
Vivianne Décarie

15 juin
15 juin
16 juin
17 juin
17 juin
17 juin
18 juin
20 juin
21 juin
21 juin
22 juin
24 juin
24 juin
28 juin
28 juin
30 juin
30 juin

Jean-Guy Lamoureux, prêtre1 juillet
Denis Pontbriand
1 juillet
S. Irène Chauvette
2 juillet
Michel Dubreuil
2 juillet
Danielle Maréchal
4 juillet
Yolande Pinard
4 juillet
Ronald Longpré
10 juillet
Patricia Côté
11 juillet
Andrée Martin Pagé
11 juillet
Carole Cyr
16 juillet
Lise Morin
21 juillet
Jacques Casse
22 juillet
S. Rita Gagné
22 juillet
Madeleine Séguin
23 juillet
Claire Breton
27 juillet
Lorraine Guérin
29 juillet





S. Yolande Brodeur
Jacques Desruisseaux
Thérèse Rochette





















Yvan Lecours
P. Joseph Boies
Gaétan Lamirande
Pierre Pelletier
Louise Roy
Réjeanne Lessard
F. Jean Beloin
P. 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 : 36 ans
Marie Lévesque
Isabelle Frappier
Monique Bilodeau
Carole Rivard













S. Albertine Liemba 2 septembre
Michelle Urlon
3 septembre
Christine Baillargeon 4 septembre
Bertrand St-Laurent 11 septembre
Julie Prégent
12 septembre
Albert Purcel
12 septembre
Roger Lefebvre
13 septembre
Louise Galarneau 14 septembre
Lyne Aubé
15 septembre
Lucille Bédard Picard16 septembre
Carmel Perreault
16 septembre

30 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
29 août








Décès
Anna Ostapyk, mère de Stephen, le
19 mars à 92 ans
Réjean Champoux, ami de Françoise
Roberge, le 10 avril à 69 ans
Bruno Huot, fils de Claudette
Tremblay, le 20 avril à 59 ans
Georges Bresse, père de Carole, le
23 avril à 81 ans
Madeleine Sévigny Thomsen, mère
de Johanne, le 25 avril
André Demers, membre externe de
la communauté, le 24 mai à 77 ans
Thème du prochain bulletin :

« Quel(le) saint(e) m’inspire le plus ? »

Calendrier
Samedi 17 juin
Fête de la reconnaissance
Repas partage
16h00 à 20h30
Dimanche 9 juillet au vendredi 14 juillet
Vacances au camp Bel Air pour les
bénévoles, les membres et les ami(e)s
Jeudi 21 septembre
Journée d’adoration

7h00 à 22h00

Samedi 23 septembre
Journée des engagements
accueil à 9h00
9h30 à 16h00

