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Décès


Calendrier

Jeannette Chartier Strader, sœur du F.
Jean Beloin, le 17 juillet 2010, à 66 ans.
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Raymond Duquette
Jacqueline : 28 ans
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21 septembre
26 septembre
26 septembre
28 septembre

Jacques Trudeau
Alain Turcotte
Thérèse Plante
Normande Santerre
Michelle Huard
Jana Létourneau
Céline Roy
Normand Santerre
André Demers
André Lafontaine
Michel Denis : 4 ans
aux Béatitudes
Ghislaine Métivier
Clémentine Uwineza
Guy Labrecque
Yvon Bilodeau
Louise P. Bergeron
Johanne Thomsen
Hélène Turmel
Normande : 22 ans
aux Béatitudes
André Aubé
Johanne Lapointe
Lucille Turcotte
Réal Forest
Johanne Tardif
Marie-Rose Grondin
Robert Huard
Sanja Metrovic
Michel Bonneville

1 octobre
2 octobre
3 octobre
4 octobre
6 octobre
7 octobre
12 octobre
24 octobre
26 octobre
28 octobre
28 octobre
31 octobre
1 novembre
1 novembre
4 novembre
9 novembre
10 novembre
13 novembre
14 novembre
17 novembre
19 novembre
19 novembre
20 novembre
22 novembre
22 novembre
28 novembre
29 novembre
4 décembre
6 décembre

Jeudi, 16 septembre :
Journée d’adoration

6h00 à 24h00

Samedi, 18 septembre :
Journée des engagements
Accueil 9h00

9h30 à 16h00

Mercredi, 6 octobre :
Fête avec jeux surprises!

16h30 à 20h45

Dimanche, 10 octobre :
Foi et Partage,
Centre communautaire
187, rue Laurier

13h30 à 19h00

Mercredi, 27 octobre :
Vie et Bible

16h30 à 20h45

Dimanche, 14 novembre :
Foi et Partage
Centre communautaire

13h30 à 19h00

Mercredi, 17 novembre :
Rencontre œcuménique

19h00 à 20h45

Samedi, 27 novembre:
Ressourcement communautaire
Accueil 9h00
9h30 à 16h00
ier

Mercredi, 1 décembre:
Soirée écolo-spirituelle
Jeudi, 9 décembre :
Journée d’adoration

16h30 à 20h45

6h00 à 24h00

Dimanche, 12 décembre :
Foi et Partage (fête de Noël)
La Maison Les Béatitudes

13h30 à 21h00

Mercredi, 15 décembre :
Témoignage

16h30 à 20h45
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Église verte
Connaissez-vous le programme « Église verte »? Vous pouvez le découvrir sur le
site web www.greenchurchproject.org : c’est « un programme oecuménique qui
soutient les communautés chrétiennes dans l'adoption de meilleures pratiques
environnementales qui touchent l'action et la sensibilisation environnementales,
ainsi qu'une spiritualité chrétienne plus près de la création. »
Ce site web donne plein d’informations pour répondre à cet objectif. J’en ai extrait le
texte suivant, pour votre réflexion :
« Les Nations Unies ont déclaré 2010 Année
internationale de la biodiversité. C'est une
célébration de la vie sur terre et de la valeur
de la biodiversité pour notre vie. Le monde
est invité à prendre des mesures en 2010
pour sauvegarder la diversité de la vie sur
terre : la biodiversité.
Le récit de l'Arche de Noé (Genèse 6-9) est
très inspirant face à la crise actuelle de perte
de biodiversité sur la planète. Selon la Convention de la diversité biologique, 4
espèces sur 10 sont en péril. Selon les biologistes, c'est la sixième extinction
massive depuis que la vie sur Terre a commencé. Que pouvons-nous faire, les
chrétiens, face à ce défi ? Nous pouvons nous inspirer de Noé comme modèle.
Premièrement, Dieu appelle Noé et lui dit: «De chaque espèce d'oiseaux, de
chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de petites bêtes du sol, un couple
de chaque espèce viendra à toi pour survivre (Gn 6, 20).» Remarquez que Dieu ne
demande pas à Noé de simplement prendre soin de «quelques» ou «plusieurs»
créatures, mais un couple de «chaque espèce». Est-ce un détail important ? Selon
l'écologie, OUI, car chaque espèce joue un rôle dans un écosystème donné. Elle
sera un prédateur ou une proie. Elle survie grâce à la symbiose ou le mutualisme
avec d'autres espèces. Donc, si un ou plusieurs espèces manquent à l'appel,
l'équilibre sacré sera perdu. Nous ne pouvons pas continuer à tuer les créatures de
Dieu à cause de la perte
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d'habitats ou la pollution, puisque nous avons reçu le même appel que Noé :
«Prends soin de chaque espèce.»
Deuxièmement, après avoir pris soin des créatures sur l'arche pendant des mois,
l'arche s'arrête sur une montagne, puis les animaux sortent. Dieu leur dit: «Soyez
féconds et prolifiques, remplissez la terre (Gn 9, 1).» C'est une bénédiction de la vie
sur Terre. De plus, Dieu trace un arc-en-ciel comme signe entre «alliance entre
Dieu, les humains et tout être vivant (Gn 9, 15).» Incroyable ! Nous avons une
alliance commune avec chaque créature devant Dieu. La solidarité fait partie de la
nature.
Alors la prochaine fois que vous voyez une image de l'Arche de Noé, souvenezvous que la biodiversité est l'oeuvre de Dieu et que les humains et toutes les
créatures sont dans le même bateau ! »
Ressourcement :
Afin de poursuivre notre chemin sur le thème de l’environnement, une rencontre
aura lieu le mercredi 1er décembre à La Maison Les Béatitudes, de 16h30 à 20h45.
Louis Vaillancourt, professeur à la faculté de Théologie de l’Université de
Sherbrooke, alimentera notre réflexion. Il y aura une messe, au cours de laquelle
nous célébrerons les beautés de la création. Bienvenue à tous!
Jean Roy

Le clin d’œil de Clémence
Je viens vous parler avec plaisir de mon changement de vie. Du 29 juin au 7 août,
j’ai été hospitalisée parce que ma santé était chancelante. J’ai dû quitter mon
logement. Je demeure à présent au Domaine Fleurimont. J’y suis très bien traitée.
J’ai déjà de bons amis, comme j’en avais au 445 McManamy app. 212. J’y suis
demeurée 26 ans et j’aimais tous les gens et je sais que j’étais aimée.
Au Domaine Fleurimont les loisirs vont commencer en septembre. J’ai bien hâte,
c’est si plaisant et ça nous garde jeune. Imaginez-vous, ne rien faire ça n’arrange
rien mais quand on fait notre possible ça nous aide. Donc je vous laisse sur ces
mots et je vous souhaite bonne rentrée.
De Clémence qui vous tous et toutes xoxoxoxo
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Le mot d’Alain…
Bonjour tout le monde des Béatitudes externes et internes, c’est Alain qui vous
écrit. Parler de mes vacances au Lac Aylmer. Ce fut une très belle semaine au
camp Bel-Air. Nous étions avec les bénévoles et il a fait très chaud. Baignade,
excursion en bateau-mouche, jeux de cartes, feux de camp, jeu de Mississipi.
Merci aux Frères du Sacré-Cœur de nous accueillir et merci aux cuisinières
extraordinaires.
Partage, joie et entraide étaient au rendez-vous. La deuxième semaine, la
planification s’est bien déroulée. Prions pour la sœur de Jean qui est décédée.
Les trois jours à Montréal, ça nous a fait du bien. A la fin du mois de juillet, on a
visité Gisèle St-Jean; Bob Gagné a célébré une messe. On a partagé un repas
avec sœur Gisèle et Lise sa sœur et Bob. Merci pour l’accueil des Frères du
Sacré-Cœur de Rosemère. C’était extraordinaire. Les deux Michel et moi avons
visité le vieux Forum. Les autres (internes) ont visité le marché Jean-Talon. On a
diné dans un restaurant. On est allé voir le film Imax. On a fait un tour en bateaumouche pour visiter la ville de Montréal pendant une heure. Pensons à Aurianne et
Jacqueline qui ne pouvaient pas nous accompagner durant ce voyage et qui
auraient aimé être là.
Pensons aussi à Michel Denis qui faisait sa
marche mariale et qui était l’organisateur de
cette marche (du 6 août au 15 août). Jean
Beloin a fait le trajet de Sherbrooke à
Bromptonville en chaise roulante. Jean Beloin a
bien aimé sont expérience d’une journée.
L’année prochaine, il veut le faire 3 jours, si c’est
possible. Pour Michel, la marche c’est un temps
pour prier, partager, être en silence, vivre la
montée avec Marie et Jésus.
Alain vous souhaite de vivre la paix, la joie et
l’amour. Que le thème de l’année : Marche
humblement avec ton Dieu, soit une source de joie, de bonheur, de paix et
d’espérance pour vous les gens de la communauté, internes et externes… Prions
aussi pour Thérèse Carrigan, Lucille Rondeau, Clémence, Cécile et les autres
malades de la communauté.
Alain qui vous embrasse bien fort et qui prie pour vous et vous aime
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La pauvreté
La pauvreté c’est aider les pauvres
Non, c’est plutôt être pauvre
Aider les pauvres c’est la charité
Être pauvre c’est un autre procédé
Jésus était pauvre
François voulait être pauvre
Être pauvre signifie n’avoir rien
Ni richesses, ni sécurité, ni biens
Signe extérieur, signe visible
Le fond des choses comme cible
Heureux les pauvres en esprit!
Ils ne sont pas tous compris
Il y a les pauvres tristes
Certainement pas en piste
Souvent en colère
Ils n’ont pas de Père
Il y a les pauvres heureux
Qui se contentent de peu
Avec la consolation
Dieu est leur seule compréhension
Des pauvres capables d’aimer
D’être par Dieu charmés
Soutenus par sa Présence
Ce qui donne plein de sens

Jacques Trudeau
Octobre 2009
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Camp Bel Air
Prière pour les vacances
Seigneur, notre Dieu
veille sur ceux et celles qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que le temps de vacances soit pour nous tous
Un moment de détente, de repos et de paix!
Sois pour nous Seigneur,
l’ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil
qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre,
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis,
Donne-nous d’accueillir les personnes que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand elles se trouvent seules et
désemparées.
Seigneur, notre Dieu,
veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
Auteur inconnu, texte présenté par Armand Pelletier
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Les vacances d’Armand
Dimanche le 11 juillet. : Nous plaçons
notre chambre Pauline et moi. Je relaxe
jusqu’au souper.
J’assiste à la petite réunion pour prendre
connaissance des consignes. Après, je
relaxe au bord du lac.
Lundi : Petit déjeuner à 8h00 et relaxer.
Puis aller avec Alain porter des
calendriers à Bernard Rouleau. Il y a le
diner et je fais la vaisselle avec mon
équipe. Après, je me repose et je fais ma
sieste. Au bord de l’eau, j’ai jasé avec des ami(e)s. Et j’ai lu en écoutant la radio et
des disques de musique classique. À 5h00 la messe et suit, le souper. Après j’ai
joué au Wizzard et nous sommes allés voir le coucher de soleil. Bien entendu,
nous sommes restés, un peu, pour jaser avec les ami(e)s et après nous nous
sommes couchés, bien satisfaits de notre journée.
Mardi : Le déjeuner et ensuite, on a joué à la pétanque : Michel Bonneville a
obtenu comme points 14 et moi 13. Michel Denis a eu 10 et Raymond 3. Et il y a
eu la messe à 11h30. Après diner et la sieste, je suis allé lire jusqu’au souper à
5h30. Après, nous sommes allés, en auto, au marais Maskinongé. On a attrapé
la pluie! Et on va se coucher. Bonsoir!
Mercredi : Petit déjeuner, la prière et le diner. Après, jouer aux cartes et le repos de
13h00 à 14h45. Et lire jusqu’au souper. Encore jouer aux cartes et un arrêt au feu
de camp et, par la suite, dodo.
Jeudi : Déjeuner, prière messe, diner et sieste. Après séjour au bord de l’eau. Puis
lire et jouer aux cartes avec Alain, Pauline, Irène et moi. Souper, jouer aux cartes,
jouer à la pétanque avec Michel B., Michel D., Pauline et moi. Encore un feu de
camp et 9h10 dodo.
Vendredi : Lever et déjeuner. Faire nos valises en prévision du retour après le
diner.
Les vacances que Dieu nous a fait avoir, avec la spiritualité et la messe tous les
jours pour le recevoir dans notre cœur avec de belles Paroles de l’Évangile. Avec
ce beau psaume pour commencer :
« La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la vie » Psaume 18,8
« Alors ton Père a écrit ton nom dans le ciel; là où ton nom est écrit, tu arriveras un
jour ».
Armand Pelletier
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Les saisons du cœur
Bonjour,
Cet été, l’immense privilège me fut donné de
me ressourcer, à maintes reprises, au sein
de ma famille.
En effet, être en relation avec les personnes
avec lesquelles je suis tissée depuis l’aube
de ma vie, me nourrit d’une façon
particulière. Bien que notre parcours soit
différent, les liens nous unissant gagnent à
être entretenus.
Pour ne mentionner que mon père, cet octogénaire baigné d’amour et d’espérance
pour les siens, qui représente une source inspirante à toujours aller de l’avant avec
les failles inévitables de la vie. Donc, l’accueil de ses richesses et ses fragilités,
retirées de son bel âge, m’invitent davantage à une certaine sagesse bienfaisante.
J’apprends encore beaucoup de cet homme merveilleux.
Je ne peux passer sous silence mon
émerveillement pour la nature magnifique. Cette
perle de la création m’apaise et me transforme
intérieurement. L’eau rafraîchissante, les verts des
arbres, la beauté des fleurs, le soleil et son coucher
changeant ainsi que le doux chant des oiseaux
parfument généreusement mon âme.
Je crois que chaque saison de vie vibre de son
charme.
Osons nous émerveiller en marchant humblement
avec notre Dieu.
Lise Morin

-9–

Les Carnet de Marie-Denyse
Samedi, le 11 septembre 1999
Dans le ciel j’ai vu Marie
Couronnée d’étoiles
Elle enfantait Jésus
En de très grandes contractions.
Le dragon à sept têtes
Et à dix cornes,
Balayait le ciel de sa queue monstrueuse
En envoyant les étoiles
Sur la vieille terre fatiguée
Mais Marie gagna
Le combat car le dragon voulait manger l’Enfant à sa
naissance
L’enfant naquit de la Vierge Marie auréolée de 12
étoiles, son manteau était le soleil et ses pieds sur la
lune en quartier écrasèrent le monstre qui était le
serpent des premiers temps enlaidi avec les âges.
Jésus l’Emmanuel est né en sa demeure, Marie porte dans ses bras l’Enfant-Jésus
pour l’Éternité.
Marie, Oh! Marie je n’ai de mère que Toi, de Frère que Jésus mon sauveur. Je
t’implore toi qui a eu Grâce devant Dieu, viens à mon secours et au secours du
Peuple de Dieu.
Ma Douce, Ma Tendre, Ma Mère, Mon amie
Je t’aime et j’aime ton Fils Jésus,
Divine Miséricorde, Divine Providence, Bonté, Fidélité, Amour Infini, Espérance des
espérés, Foi des incroyants, Charité de l’humanité.
Mon Dieu, Mon Tout, Je t’aime,
Marie-Denyse Dion
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Marche humblement avec ton Dieu (Michée 6, 8)
Pour une quatrième année, j’ai vécu l’expérience de la
marche Mariale, à l’occasion de la neuvaine de l’Assomption. Mais
c’était la première fois comme responsable. Et je dois avouer que,
malgré une certaine appréhension avant la marche, le mot facile
résume bien mon vécu. Il faut dire que j’étais bien préparé, que
j’avais aussi des personnes formidables au sein de l’organisation
et des marcheurs. Mais, au-delà de tout cela, je dois dire que ce
fut une expérience de grâce et assurément pour moi un Dieu dont
c’était la volonté que nous marchions, que cette marche 2010.
Cette volonté de Dieu s’est exprimée de bien des manières. Je pense à la
communauté des Béatitudes qui m’a offert, un soir de prière, par l’intermédiaire de
frère Jean Beloin, un bâton de pèlerin; frère Jean me disant que ce bâton exprimait
la solidarité, la communion de la Maison à cette aventure de la marche Mariale. Et
tout au long du pèlerinage, ils avaient à la chapelle notre guide de route qui les
gardait, en quelque sorte, dans une prière de communion. Tout cela me fait dire
combien il y a plusieurs façons d’être en marche, l’important étant de marcher avec
son Dieu.
Marcher humblement avec Marie, avec Dieu; c’est de vivre, je dirais, en tout
temps, autant qu’il est possible, cette jointure avec notre Dieu. J’ai eu le bonheur
d’avoir très tôt, durant les semaines de préparatifs pour cette marche, la Vierge
Pèlerine de cette année, et ce dans mon coin de prière. Je peux vous dire que je lui
apportais à chaque jour ma petitesse, ma pauvreté, étant convaincu de toute façon,
dès qu’on m’a choisi comme responsable, que cette démarche dépendait avant tout
d’un autre, de l’autre, pour ne pas dire Dieu.
Bien sûr, notre marche Mariale ne s’est pas déroulée sans obstacles, malgré
une température idéale; mais de voir, d’expérimenter le triomphe de l’amour de
notre Dieu, et ce tout au long de notre pèlerinage, voilà ce qui nous a entraîné à
chanter : « merveilles que fit pour nous le Seigneur ! »
Ce pèlerinage Mariale de neuf jours a tout pour bien nous parler du
pèlerinage de chacune de nos vies humaines. L’importance du silence, de la
nature, de la prière, du chant, de la vie fraternelle; voilà des ingrédients qui ne
trompent pas.
Je suis en train de lire présentement un petit livre sur Jean-Paul II intitulé :
« Le mardi étant son jour préféré »; et ce qui me réjouit, c’est de constater combien
Jean-Paul II a su vivre son pontificat bien ancré dans la main de son Dieu. Que de
fois il est
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mentionné sa prière d’intimité avec son Dieu, lui apportant les problèmes du
monde, ses propres interrogations, ses soucis, ses impuissances.
En conclusion, je crois que mon expérience de la marche Mariale 2010 est
venue me dire avec encore plus de vigueur, de force, le mot humilité, car être
humble, ça nous entraîne à nous tourner vers Dieu et à tout attendre de lui; bien
sûr, il ne le fait pas sans nous, mais marcher avec lui, c’est un chemin sûr, un
chemin de merveilles.
Michel Denis

Le temps qu’il fait
Dimanche, 4 juillet 2010
Juillet ouvre la barrière
Et prend la clé des champs.
C’est aujourd’hui la fête des Américains.
L’été c’est la saison des fêtes :
La Saint-Jean,
La Confédération
Et aujourd’hui, la fête des Américains
Sans compter la fête des Français le 14 juillet.
Le mois va encore débouler comme le mois
de juin.
Les fleurs sont splendides près de la villa
L’herbe sent bon.
Il n’y a plus de fleurs dans les arbres.
Il fait chaud.
La météo annonce des canicules pour la semaine.
J’aime les quatre saisons.
J’aime mieux les canicules,
Mais j’aime une bonne tempête de neige.
Chacun en son temps.
Marie-Denyse Dion

