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Fête du 35e de La Maison Les Béatitudes
20 août 2016
Par : Lise Lecours
au nom du comité organisateur et des nombreux collaborateur(trice)s
Un sentiment commun nous habite, Thérèse, Lucille, Danielle, Gabrielle et moimême : L'ÉMERVEILLEMENT
Comment Dieu doit se réjouir de voir un humble projet d'amour se réaliser dans le
cœur de chaque personne !...
Pour moi il y avait une foule immense de chercheur(euse) d'amour qui s’était rassemblée afin de
rendre témoignage à un Dieu présent et agissant. Rien de plus concret !...
Du fond du cœur je tiens à te remercier pour ta présence. Tu es IMPORTANT(E) pour qui tu es.
Oui, il y a dans cet événement des fruits en abondance. Chacun(e) de par sa simple présence a
reçu un cadeau. Il s'agira de le découvrir et de le laisser émerger.

Souvenirs des premières années
Par : Jacqueline Noel
À l’instar d’une grande famille, nous avons eu une vie tout à fait normale avec ses
hauts et ses bas. Frère Jean, notre père spirituel, nous ramenait toujours à la Parole
de Dieu en nous encourageant quotidiennement à faire des petits pas et aller plus loin
dans notre croissance.
Après 2 ans de vie commune, il fut évident que nous avions besoin d’aide afin d’améliorer notre
qualité de vie. Depuis ce temps, nous avons eu des personnes ressources merveilleuses qui nous
accompagnent : S. Yolande Allard, Thérèse Laroche, Caroline Audette. Elles ont largement aidé à
nous rendre à nos 35 ans d’existence.
1983 :
Notre projet a été de réaliser la murale de notre chapelle.
Avec l’aide des assidus de La Maison, environ 165,000 carrés 2"
x 2" de papier de soie ont été bouchonnés et collés un à un.
Beaucoup d’heures, beaucoup plus de joie et de fraternité nous
permettant d’apprendre à mieux se connaître.
1984 :
Visite de Jean Paul II à Montréal. Nous sommes 9 à être accueillis par les paroissiens de SaintPhilomène à Rosemont. Souper à la paroisse et couchers et déjeuners dans des familles très
accueillantes. Le lendemain, rencontre au Parc Jarry. Un souvenir mémorable
1985 :
Retraite d’une semaine à la cathédrale de Sherbrooke avec Jean Vanier. Quelle rencontre
marquante dans notre vie. 811 inscriptions et hébergement pour les gens venus de l’extérieur.
De là est né l’enregistrement et la distribution
des cassettes audio des conférences de Jean
Vanier. Selon les statistiques, plus de 230,000
cassettes ont été produites et acheminées à ceux
et celles qui en faisaient la demande. Nous avons
renouvelé cette belle expérience : 1987 à
Québec, 1988 à Montréal, 1989 à Chicoutimi,
1991 à Trois-Rivières, 1993 à Aylmer, 1995 à StHyacinthe, 1998 au Camp Bruchési.
1986
Premier agrandissement. Finie la petite
cuisine, s’ajoutent une grande salle à manger et
un petit bureau pour notre Frère Jean.
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1988
Nos premières vacances au Camp
Bel’Air. Depuis, grâce à l’ouverture de
cœur et l’accueil chaleureux des Frères
du Sacré-Cœur, nous renouvelons
chaque été ces bons moments de
fraternité, accompagnés de membres,
bénévoles et amis de notre communauté.
1992-93
Démarche afin de définir qui nous
sommes comme communauté ainsi que
notre mission, accompagnés par Mgr Gérard Cambron, S. Yolande Allard, S. Huguette Allard et F.
André Cloutier. Pour terminer cette démarche, une fin de semaine vécue au collège de Bromptonville.
Nous avons convenu qu’il y a des membres internes et des externes. C’est à compter de cette
année-là qu’il y eut des membres qui ont signé un engagement renouvelable annuellement. Maria B.
Hurtubise fut la première responsable des membres externes. De là est né le comité de discernement
devenu plus tard le Conseil communautaire.
…
Plusieurs activités et petits projets s’ajoutent à notre programme. Je vous en cite quelques-uns :
- Plusieurs pique-niques à Beauvoir avec comme dessert la participation à l’Eucharistie dans la
chapelle extérieure.
- Quelques fins de semaine de ressourcement.
- Notre collaboration avec Moisson Estrie, redistribution d’aliments à en moyenne 10 familles, une fois
par semaine.
- Plusieurs petits projets d’artisanat.
- Annuellement, cueillette de fraises chez monsieur et madame Duquette à Compton. À chaque fois, 9
personnes y participent. Environ 150 à 200 livres cueillies. Chacun repartait avec la quantité qu’il
désirait et nous faisions une tournée pour en donner à quelques personnes incapables de participer à
la cueillette. Que de bons moments !
- Je ne peux passer sous silence nos belles fêtes de
Noël et les repas du Jour de l’An chez tante Maria à
Coaticook. Elle était la tante de Jean qui nous
accueillait tous comme ses propres neveux et nièces.
- Notre participation active à Foi et Partage.
- Plusieurs voyages à l’extérieur de la région, incluant la
Gaspésie et le lac St-Jean (vacances), Thunder Bay,
Guelph, Halifax, Québec, Montréal (Foi et Partage).
Comme vous pouvez le constater, nous avions la bougeotte. De bons souvenirs, mon cœur est
rempli d’action de grâces.
Je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro. Merci à ceux et celles qui ont eu la
patience de me lire.
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Message de Jean Vanier

Bonne fête pour les 35 ans !
Mon Dieu, quand je pense aux Béatitudes, les débuts des Béatitudes,
frère Jean et tant, tant d’entre vous, Lise et tant
d’autres…
Et votre mission, mon Dieu, qu’est-ce que vous
étiez merveilleux. Vous faisiez des copies des
retraites, vous les donnez, vous les donnez
gratuitement, vous avez fait un travail d’annonce de la Parole extraordinaire.
Et c’est à partir de cette mission, vous vous êtes regroupés encore
davantage en communauté, vous vous êtes ouverts aussi à des gens qui se
sentaient seuls.
Donc 35 ans de fidélité. Et tout ça commence avec cette mission
d’annoncer, et puis après une communauté est née. Quelquefois des gens
habitaient chez vous, des gens seuls. Mais surtout une amitié qui grandit.
Il faut avouer aussi, on a tous un peu vieilli, moi le premier, 35 ans, il y a
35 ans… Retirer 35 de 87, ça fait pas beaucoup. Et c’est la même chose
pour beaucoup d’entre vous. Vous êtes une communauté qui a vieilli comme
des fruits mûrs
Et là je vous félicite. Parce que ce que notre monde a besoin : bien sûr, l’aspect de mission et
l’envoi de la Parole est très important ; mais peut-être encore plus important : ce qui vous unit
ensemble, une amitié, une fraternité, un soutien les uns pour les autres, quelque chose de très beau.
Et au fond c’est peut-être ça que le monde a encore plus besoin. Dans un monde où il y a beaucoup
de ténèbres, beaucoup de luttes, beaucoup de guerres, beaucoup de souffrance : des tout petits lieux
de lumière, de foi, d’espérance. Et c’est ça ce que vous, vous êtes : une communauté d’espérance.
Vous n’êtes pas plein de jeunes, avouons-le. Vous êtes une communauté de gens fidèles.
C’est votre fidélité qui est belle, une fidélité d’être là, les uns avec les autres, les uns et les autres
pour les autres, et ça je trouve ça merveilleux.
Et au fond de cela, cette foi profonde en Jésus, ce Jésus qui nous ramène, qui nous amène à
être ensemble, créer une communauté où nous nous aimons les uns les autres, et qu’on est toujours
là pour accueillir.
Alors je vous souhaite vraiment une belle, douce fête pour les
35 ans, un approfondissement dans votre foi, un
approfondissement dans votre espérance, la découverte que pour
Jésus, vous êtes une communauté merveilleuse, une petite
lumière d’amour, dans un monde où trop souvent on oublie
l’amour, on oublie Dieu, et vous, vous êtes là comme une lumière
qui nous rappelle l’essentiel de la vie : être ensemble pour aimer
Dieu
et découvrir qu’on est aimé par Dieu.
Note : on peut voir le message de Jean Vanier en vidéo : https://youtu.be/TifTMi192xk
4

35ième anniversaire de la fondation de La Maison Les Béatitudes
Fête du 20 août 2016
Par : F. Jean Beloin s.c.
Comme participation à la fête du 35ième, Lucille Turcotte m’a invitée à répondre aux
deux questions ci-dessous :

Comment s’est passée la gestation du projet?
Au moment du souper, un certain soir de novembre 1979, après avoir entendu l’appel transmis
par Claudette Tremblay, appel qui s’exprimait ainsi : « Ouvrir une
maison où l’on pourrait vivre Foi et Partage à plein temps », il y a eu
une longue période d’attente que l’on pourrait qualifier de période de
gestation. Apparemment, il ne se passait pas grand-chose, sinon que cet
appel me poursuivait, me hantait et continuait à m’interpeler; la même
question repassait continuellement en boucle dans ma tête et dans mon
cœur. Si c’est vraiment un appel de Jésus, à travers celui de Claudette :
« COMMENT CELA VA-T-IL SE FAIRE? » Dans ma communauté, il
aurait certainement été difficile de trouver une personne moins bien
préparée que moi pour relever un tel défi. Conscient de mes nombreuses
limites, de mes blessures et du peu de confiance en moi que je traîne
depuis mes nombreux échecs scolaires, je me souviens avoir demandé à
trois de mes confrères, dont mon provincial, de prier pour un projet de
maison communautaire dont je ne pouvais pas donner plus de précisions
car je n’en avais pas moi-même. Durant 15 longs mois, jusqu’en février 1981, rien ne semblait
vouloir se préciser qui aurait permis d’espérer un aboutissement quelconque. Dans ma prière, je reconfiais régulièrement ce projet au Seigneur mais sans signe ou réponse que j’aie pu percevoir de sa
part.
Puis, un soir, au souper, un confrère, le F. Jean-Paul Campagna, m’apprend la mise en vente
d’une autre résidence d’étudiants de ma communauté, résidence située à quelques minutes à peine
de l’actuelle Maison Les Béatitudes. Dans la nuit qui a suivi, c’est comme si toutes les pièces du
casse-tête s’étaient mises en place toute seules et le matin, au réveil, le projet m’apparut réalisable
avec déjà beaucoup de détails concrets sur le COMMENT cela pourrait se réaliser. Sans tarder, je
demande un rendez-vous avec mon provincial, le F. Fernand Barabé, qui me reçoit dans les jours qui
suivent. Je lui expose le projet tel qu’il m’apparaît déjà à ce
moment-là. Après m’avoir bien écouté, il m’encourage à
poursuivre, à demander à mon employeur pour travailler
seulement à demi-temps, à aller voir ailleurs ce qui se fait déjà
et, finalement, à mettre sur papier ce qui m’apparaîtrait déjà
suffisamment clair pour présenter le projet au Conseil
Provincial. Au retour de cette rencontre, le chant du Magnificat
est monté spontanément en moi et, un peu comme un malade,
dans le camion, je le chantais à tue-tête en revenant à
Sherbrooke.
À partir de ce moment-là, j’invite d’autres
confrères et les personnes de Foi et Partage à prier pour ce qui, maintenant, semble bien avoir des
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chances de voir le jour. Je consulte aussi les personnes de Foi et Partage afin de vérifier si le projet
à de l’intérêt pour elles.
La réponse est très positive et plusieurs personnes acceptent
éventuellement de s’impliquer dans le projet, s’il aboutit. Environ deux mois plus tard, le Conseil
Provincial accepte la petite ébauche de projet que je leur présente et m’encourage à poursuivre en
prêtant la maison où nous sommes actuellement pour contribuer concrètement à la réalisation de ce
projet que je n’aurais jamais pu imaginer encore vivant, 35 ans plus tard. C’est au « Goéland », qui
avait alors pignon sur la rue King Ouest, avec des personnes de Foi et Partage, que le nom « La
Maison Les Béatitudes » a été retenu parmi plusieurs autres qui avaient été soumis. À l’été 1981, j’ai
terminé mon travail à Magog tandis que le F. Jean-Paul Campagna faisait plusieurs réaménagements
physiques dans la maison pour mieux l’adapter à notre future réalité et, le 24 août 1981, La Maison
Les Béatitudes ouvrait ses portes. Voici une liste des pionniers des premières heures, jusqu’à la fin
décembre 1981 : Claudette Tremblay, Richard Dallaire, F. Gérard Roy, F. Gaétan Lamirande, RochHenri Gagnon, Clermont Roy, Jacqueline Noel, Jocelyne Thibodeau, Cécile Jacob, Aurore Poisson,
Pauline et Linda Blain, Jean-Guy Lépine et moi-même.

Qu’est-ce qui fait que j’y suis encore?
Je crois que ça fait partie de ma personnalité. Lorsque je perçois un appel et que je m’engage,
j’y suis fidèle le plus longtemps possible, avec la grâce de Dieu et le soutien de ceux et celles qui
m’entourent. Bien sûr, il y a aussi la grande capacité de tolérance et d’accueil de ceux et celles avec
qui je vis et qui m’acceptent et m’aiment avec mes défauts et mes qualités, tel que je suis. Il y a
aussi l’alliance faite avec les personnes qui forment la communauté, d’autres personnes fragiles et
blessées, comme moi, d’autres personnes qui ont aussi
besoin d’être aimées et d’aimer même si nous sommes
bien conscients de la pauvreté de notre amour. Enfin,
depuis 35 ans, le Seigneur nous est toujours demeuré
fidèle, quels que soient les bons moments ou les
turbulences que nous avons eu à traverser ensemble
sur ce chantier encore en friche et, à ma petite mesure,
j’essaie de correspondre à sa fidélité dans ce projet où Il
nous a invités à être ses partenaires dans la réalisation
de cette petite facette de Son Royaume.

Une belle célébration
Par : F. André Brodeur, s.c.
Un petit mot pour féliciter tous et toutes les
intervenant(e)s lors de la fête du 35e. Ce fut une
journée agréable et instructive. Des témoignages
poignants, des sketchs vivants, humoristiques et pleins
de signification. Le tout dans la simplicité et l'amitié.
Sans oublier les motivations et les efforts multiples pour vivre, au quotidien, la Parole de Dieu,
ENSEMBLE, malgré ou plutôt avec les difficultés.
Félicitations pour ce beau témoignage de La Maison Les Béatitudes, pour son ouverture, pour
son accueil, pour son grand respect des personnes. Ce fut une belle célébration.
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Message pour la fête du 35e
Par : Michel Denis

Il y a quelques années, nous avions comme thème de l’année : « Seigneur, aidenous à transformer nos blessures en perles ».
Vivre en cette communauté, pour moi, c’est découvrir avec force, faire
assurément l’expérience, que je ne suis pas parfait, mon frère et ma sœur non plus. Jean Vanier,
nous nous inspirons de sa spiritualité, en a fait l’expérience, lui l’intellectuel, le philosophe, l’homme
de marine; ce qui comptait pour Raphaël et Philippe, avec qui il fait maison commune : « Est-ce que
tu m’aimes? ». Jean Vanier s’est laissé décaper, aimer, le Seigneur l’a accompagné, a accueilli ses
reconnaissances d’impuissance et lui a donné la force petit à petit.
Nous sommes appelés, nous les personnes de la communauté les Béatitudes, à nous laisser
décaper, aimer; ça fait mal bien sûr, mais l’amour véritable est là aussi, Jésus est là, l’amour finira
par triompher; Jésus nous donne de passer de la mort à la résurrection, seul chemin vers le véritable
bonheur, chemin des Béatitudes, folie de l’amour. Qui dit blessures dit nos limites, notre péché, nos
manques à aimer comme Jésus et nous serons toujours en dette.
Jean Vanier, je crois, nous inviterait, pour le futur, à nous centrer davantage sur sa spiritualité de
l’accueil du pauvre par le pauvre, le pauvre dans toutes ses dimensions, le pauvre à l’intérieur de
moi, le pauvre chez l’autre et le pauvre différent de moi. Il nous inviterait à nous accrocher fortement
à Jésus, celui qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté.
Oui accueillir nos limites et celles de l’autre, quel chemin de folie,
mais chemin, vérité et vie. Ça suppose de l’ouverture, d’ouvrir la
porte de mon cœur; « N’ayez pas peur », disait Jean-Paul II; c’est
impossible, non. J’ai 10 ans de vie comme membre interne et j’en ai
vu des blessures croyez-moi, mais j’ai vu le triomphe de l’amour;
comment se fait-il que nous pouvons passer à travers? C’est parce
que Jésus marche avec nous, il est présent, c’est la fidélité de Dieu
à l’appel premier. Je ne suis pas venu enlever vos épreuves, mais
les remplir de ma présence, vous donner la force de passer à
travers, je suis ressuscité!
Dans une lettre de Saint Paul, nous sommes invités à être entre nous plein de générosité et de
tendresse; je demande la grâce que cette parole de Dieu, que la parole de Dieu prenne davantage
racine en chacun de nous, qu’elle devienne de plus en plus comme le moteur de notre vie, pour que
nous puissions mener le bon combat de chaque jour, combat d’abord en nous, du bien contre le mal,
de l’amour contre la haine. Je crois que nous voulons dire au monde, nous des Béatitudes, que la
personne pour nous est prioritaire, précieuse quelle qu’elle soit, la loi oui, mais la personne d’abord;
nous voulons permettre à l’amour en nous de ressusciter, aux talents de s’exprimer, à la joie
d’éclater. Tout ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.
Que sera la communauté les Béatitudes demain? Seule réponse pour moi, c’est que la fidélité de
Dieu est de toujours à toujours, rien ne pourra nous séparer de l’amour.
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Par : une fan inconditionnelle, Réjeanne Lessard

Au Comité des Fêtes du 35e, à ses comédiennes et ses comédiens et toutes les personnes qui
ont contribué à me faire vivre une journée «mémorable».
De ces partages touchants, de ces sketchs émouvants, de ces moments rigolos, je suis entrée
au cœur de « La Maison Les Béatitudes. »

Je vous enveloppe de mes plus sincères Mercis
et vous couronne d’une immense Reconnaissance!

Que la Fierté vous anime!
Olympique vous êtes 
 les personnes qu’on a vues et celles dans l’ombre +
 pour vos méninges activées +
 pour vos doigts agiles +
 pour la chronologie des actions +
 pour les mises en situation +
 pour le souci du détail +
 pour le sens de la Fête + et +++++++
 sans oublier le généreux buffet
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Une très belle fête
Par : S. Yolande Allard

Ce fut une très
belle fête, à la couleur de La
Maison
des
Béatitudes:
l'Eucharistie belle et pieuse, le
repas succulent, l'accueil plus
que fraternel, les témoignages, le profond message de Jean Vanier (très à point), le défilé des
membres décédés, le beau message spirituel de Michel pour clôturer. Sans oublier les sketches, qui
nous ont rappelés des souvenirs et nous ont fait rire.
Mon vécu : je me sentais émue, rejointe au
fond de mon être, et tout en admiration devant
la réalisation des personnes et la croissance de
la Communauté. Ce fut une journée pleine de
reconnaissance pour moi et j'en suis encore
pleine. Je me sentais pauvre en dedans et fière
de l'être avec toutes ces personnes belles,
joyeuses et de cette réalité.
Merci, merci et félicitations !
Je vous aime tous et toutes.

35 ans de fidélité - La Maison Les Béatitudes
Par : Isabelle Plante
Le plus grand bonheur total est La Maison Les Béatitudes. Elle change
complètement toute l’existence de vie.
La plus grande preuve d'amour existe à porte aux gens de la communauté au sein
d'un groupe formidable et accueillant en plus offrir tant service plein temps à eux autres.
Il faisait tant merveilles sous yeux est « vive La Maison Les
Béatitudes », est raison de vie, à chaque journée passe sans pense à eux
autre à marche à la suite Béatitudes.
La joie de vivre habite à intérieurement au bout de la vie menée au
terme « où fait bon vivre tous ensemble » maison de rêve tient beaucoup
au long de ma vie avec eux autres à leur santé et bien-être.
Le plus grand souhait bonheur se voit sur visage allumée et ravissante
enchantée à contribuer à la réussite de ma vie tient à faire ma trace dans
la vie avec eux autres.
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La femme plus comblée du monde a su accomplir tant
merveilles autour d’elle à Maison les Béatitudes tout ce temps va
continuer à servir son prochain.
Les gens de coeur à l'écoute chaleureuse auprès de moi, ouvre
plus à histoire de sa vie bien remplir auprès eux autres est parcelle
de bonheur au fond de leur coeur à eux autres me sens bien aise
avec eux à remplir tout fonction de base avec eux autres.
Suis plus heureuse du monde appartenir à voir à tout aspect défis tient à relève avec eux autres
vraiment à vivre bon moment inoubliable et mémorables auprès d’eux autres.

Les Béatitudes, mes 17 ans de fidélité
Par Jacques Trudeau
« …entrer dans le chemin des Béatitudes, devenir
pauvres et aimants, doux et pacifiques, devenir forts et
rechercher la justice en tout temps. Voilà la raison d’être
du pouvoir de guérison de l’Esprit, ce pouvoir qui nous transforme
et fait de nous de vrais disciples de Jésus… »
Jean Vanier
Depuis 17 ans que je fréquente La Maison Les Béatitudes, de la fidélité des gens de notre
communauté envers moi, les exemples ne manquent pas, la fidélité nourrit l’amour:
-Lors de mon arrivée dans ma communauté, tranquillement, on m’a apprivoisé. Quand on entre dans
la Maison, on peut sentir une paix, une ouverture, un accueil, en regardant les yeux et les sourires
qui parlent au-delà des mots. Et ça continue!
-J’ai commencé à fréquenter la Maison en faisant des petites tâches. On me recevait à dîner, belle
convivialité. Autour de la table, discussions et rires, prémisses d’un bonheur en communauté.
-L’organisation de quelques rencontres a mis du piquant dans ma vie.
-Les débuts d’une participation au petit bulletin, quel enchantement pour moi.
-Les rencontres avec les ainé(e)s, moments remplis de sagesse.
-Écouter du football avec des amis, se sentir dans la « game » avec eux.
-Avoir des responsabilités, et grandir dans ma foi.
-Déménager trois fois et avoir de l’aide, des bras et des sourires, et la peinture aussi, Merci!
-Le merveilleux camp Bel-Air, année après année, et ainsi, avoir de belles vacances.
-Cellule de prière, cellule d’amour.
-Avoir des personnes proches et moins proches, quel réconfort et rencontre du Dieu vivant.
-Mon soigneur de pieds, passeport pour le Ciel.
-…
Il y a, aussi, mon doux amour, ma compagne. Ce sont ces fidélités de ma compagne et des gens
des Béatitudes qui me guérissent. L’amour est fidélité à l’être chère et aux gens que je côtoie, c’est
apprendre à grandir ensemble. C’est un signe d’espérance et d’amour dans ma vie. La fidélité nourrit
la fidélité.
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En route sur la croûte !

Par : Johanne Tardif

9 juin 2016
« En route sur la croûte », ça veut dire que ma route n’est
pas solide, il y a des hauts et des bas.
Le Noël aux Béat. a été une belle journée. J’ai partagé
mon texte que j’avais écrit auparavant avec mes lèvres et les
mains de Jean Roy.
En janvier, j’ai été malade, j’ai fait une pneumonie
d’aspiration, la nourriture passait dans le mauvais tuyau (dans les poumons). J’ai été hospitalisée du
9 au 15 janvier.
Ce printemps, je me suis payée un repas à la cabane à sucre avec le club Oasis. Ça m’a fait du
bien.
Ces temps-ci, je dois chercher les endroits calmes et paisibles, car le bruit fait une pression dans
mon oreille gauche.
Au mois d’avril, mon infirmière a appelé pour savoir quand j’allais être opérée au cerveau. On lui
a dit : « Dans quelques semaines ». Ensuite elle a appelé début juin, ils ont encore dit : « Dans
quelques semaines ».
Pour moi, ce n’est pas facile à accepter, car on m’avait dit que je serais opérée en mars.
J’ai dit à une psychologue que depuis ces nouvelles-là, je n’écoutais plus de musique, j’étais
beaucoup dans ma chambre, j’étais en colère en dedans, j’en voulais à tout le monde. La
psychologue m’a dit que c’était normal de réagir comme cela. Il faut pas m’en vouloir. Elle m’a dit de
continuer à écouter la musique de Robert Lebel pour m’endormir et même parfois dans la journée
pour me distraire. Je peux même lui parler à Robert Lebel, je l’appelle de temps en temps.
Merci à Maria de venir jouer aux Tri-Ominos pour me changer les
idées. Elle vient assez régulièrement, pas tous les jours mais quand
elle peut, ça fait du bien.
Merci aux personnes qui viennent me visite, Jean Roy, Jean
Beloin, Francine, Michel, Alain, Clémentine, Gisèle, Raymond,
Thérèse, Stéphanie Cordeau avec son
bébé, et ceux que j’oublie. Vos visites
me font grandement plaisir.
Isabelle Plante m’a téléphoné et
ça m’a fait du bien Aussi Maria, Suzanne, Jacques, Lise, Julie qui
m’ont appelé, grand merci pour ce support, et j’en ai encore besoin.
Ça me donne la joie de vivre, de la joie dans mon cœur.
La bénévole de « La Rose des vents » vient me voir une fois par
semaine et ça me fait du bien. Tous ces gens qui viennent me visiter
me font du bien au cœur.
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Une préposée, Sandra, m’a écrit : « Fonce la tête haute et ne laisse pas aucun obstacle se
mettre sur ton chemin. Tu as un cœur en or. »
16 août 2016
J’ai été opérée le 14 juin. Ensuite, je suis allée aux soins intensifs deux jours. J’ai été en
convalescence deux mois. Je ne pouvais pas sortir, sauf les sorties avec la Maison Handi-Respect
où j’habite, et la messe. J’ai trouvé ça long. Je pouvais aller dehors, mais pas au soleil.
J’ai eu de la visite de ma famille, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère avec sa conjointe,
Jean Roy, Thérèse, Ghislaine, ce fut grandement apprécié.
Merci aux préposées et infirmières pour tous les services, même si des fois je n’ai pas été facile.
Je rends grâce à Dieu pour vous.
Je vous souhaite à tous de la joie, de la paix, de l’amour, de l’amitié. J’espère vous voir en grand
nombre encore.
Vos prières sont importantes pour moi. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je vous aime.

Tout feu, tout flamme

Par : Yvan Godbout

Plaidoyer pour la disparition du feu de camp. **
Je dois vous dire que cette lettre m’a surpris car je ne pensais pas que le monoxyde de carbone
était si nocif. En plus, il n’est pas bon pour la santé des gens. La qualité de l’air en prend un coup. En
plus, les feux de camp contribuent au réchauffement climatique.
Fin de la guimauve. Je crois qu’on devrait interdire les feux de camp à long terme. Car avec les
années, c’est la génération d’après qui en paiera le prix ; je ne suis pas d’accord avec ça. Je crois
qu’il faut que chacun de nous tous devons y mettre notre touche. Dans la solidarité et dans l’entraide,
nous arrivons à quelque chose de plus sain.
Merci de m’avoir écouté.
** Inspiré d’un texte publié dans Géo Plein-Air, mai-juin 2016, page 68
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Le ciel, ça existe pour de vrai
Par : Christine Blais
Que vous attendez-vous de trouver au ciel ?
Dieu bien entendu, ainsi que Jésus, le SaintEsprit, Marie, les anges, les saints et les
membres décédés de votre famille. Mais
comment se présenteront devant vous tous ces êtres au ciel ?
Seront-ils concrets ou abstraits ?
Colton Burpo, un petit gars à peine âgé de 4 ans, est allé
au ciel. Une fois de retour, il a raconté à ses parents tout ce qu’il avait vu. Il a dit que Dieu le Père
prend beaucoup de place au ciel, que Jésus porte une couronne de roi ornée de joyaux et que
beaucoup d’amour se dégage de Ses yeux. Il a aussi dit que Jésus aime vraiment beaucoup les
enfants. Il a ajouté que Jésus a un cheval multicolore et que le Saint-Esprit est bleu. Aussi que les
humains ont des ailes pour se déplacer mais pas de pieds alors que Jésus en a car Il a gardé les
marques de son crucifiement.
Son père, Todd, a écrit cette histoire dans le livre « Le ciel, ça existe pour de vrai » et on le
retrouve à la bibliothèque municipale. Il y a même un film fait en 2014 sur cette histoire. Il s’intitule
« Heaven is For Real » et on le retrouve encore dans les clubs vidéos. Dans le livre, Colton tombe
malade 2 fois alors que dans le film, il ne tombe malade qu’une fois. Ensuite il vit son expérience au
ciel. Le livre et le film se complètent même si parfois il y a des éléments qu’on retrouve dans les 2
médias.
Une petite fille est également allée au ciel et depuis ce temps elle fait des peintures spirituelles.
Elle a peint Jésus et on retrouve sa photo dans le livre et dans le film.
J’ai été touchée par cette histoire où il y a plein de détails positifs sur Jésus, Dieu. . . et le ciel.
C’est un récit que je recommanderais à bien des gens. Voir l’Amour de Jésus ainsi, ça me fait du
bien.

L’écologie

Par : Yvan Godbout

Dimanche le 26 juin 2016
Dimanche dans la journée, j’ai écouté la télévision. Il y avait une émission qu’on appelle
« Second Regard ». J’ai pensé à vous autres pour vous rendre un service, mais c’est libre à vous.
Donc il y avait deux jeunes hommes qui déménageaient une madame. J’ai trouvé que l’idée était
bonne de déménager les meubles à vélo. Ça m’a fait penser aux pays sous-développés. Ils
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transportent de l’eau et autres items à vélo. J’avais déjà vu cela sur la rue Sylvain à Victoriaville, un
patenteux qui faisait la même chose, c’est-à-dire déménager des meubles à vélos. Revenons à nos
moutons. Ces déménageurs à vélo avaient des couvertes spéciales pour le déménagement, des
cordes et du ruban à gommer. Une fois tout en place, ils déménageaient la personne en question.
Moi j’ai trouvé ça miraculeux, mais ce n’est pas l’emploi que j’aimerais. Moi, c’est soit l’apiculture, soit
planter des arbres avec un salaire. Merci.
Merci de m’avoir écouté.
Note : On peut voir le reportage sur internet :
http://ici.radio-canada.ca/tele/second-regard/2015-2016/segments/reportage/7066/demenagementvelo-environnement-ecologie

Rire de ses 35 ans!

Une activité qu’il ne faut absolument pas manquer
Invitez votre famille, vos amis, votre groupe de travail ou d’appartenance…

Le souffle d’Etty (Hillesum)
Présentation à l’église St-Esprit.
2290, rue Galt Ouest, Sherbrooke.

Le vendredi 4 novembre 2016, à 19h00.
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Entrée libre
(Priorité jusqu’à 18h45 pour les personnes qui auront un billet)
Contribution suggérée (sur place) :
10.00 $ ou plus pour aider à défrayer les frais associés à cette soirée
Les billets d’entrée sont disponibles :

soit à La Maison Les Béatitudes (819) 563-7609 * 0
soit chez Danielle Maréchal (819) 569-4044

Cette présentation théâtrale est produite par une troupe professionnelle venant de France
qui sera en tournée au Québec en octobre et novembre prochain.
À leur actif, en Europe, ils ont déjà plus de 150 représentations de « Le souffle d’Etty ».
Pour ceux et celles qui souhaiteraient visionner un extrait de la pièce de théâtre, se rendre sur le site
suivant : https://www.youtube.com/watch?v=k0nhxn9Zd3Q
Etty Hillesum, une jeune femme d’origine juive, morte à Auschwitz et que beaucoup considèrent
comme l’une des grandes mystiques du XX è siècle. Les ambassadeurs de cette grande figure,
restée dans l’ombre pour beaucoup, sont les comédiens de la Compagnie le Puits, qui sont « tombés
amoureux de cette femme », grâce à ses écrits publiés de manière posthume sous le titre :
« Une vie bouleversée ».
Le souffle de vie d’Etty Hillesum peut toucher toute sorte de public, croyant ou pas.
Dans son journal, Etty évoque son évolution spirituelle qui, à travers la
lecture, l'écriture et la prière, la rapproche du christianisme, jusqu'au don
absolu de soi, jusqu'à l'abnégation la plus totale, tout en gardant, avec une
admirable constance, son indéfectible amour de la vie, et sa foi
inébranlable en l'Humain, alors même qu'elle le voit journellement
accomplir ses crimes parmi les plus odieux.
Benoît XVI, lors de l'audience générale du mercredi 13 février 2013, a
déclaré : « Je pense à la figure d'Etty Hillesum, une jeune Hollandaise
d’origine juive qui mourra à Auschwitz. Initialement éloignée de Dieu, elle
le découvre en regardant en profondeur à l’intérieur d’elle-même et elle
écrit : « Un puits très profond est en moi. Et Dieu est dans ce puits.
Parfois, j’arrive à le rejoindre, le plus souvent la pierre et le sable le
recouvrent : alors Dieu est enterré. Il faut à nouveau le déterrer » (Journal,
97). Dans sa vie dispersée et inquiète, elle retrouve Dieu au beau milieu de la grande tragédie
du XXe siècle, la Shoah. Cette jeune fille fragile et insatisfaite, transfigurée par la foi, se transforme
en une femme pleine d’amour et de paix intérieure, capable d’affirmer (alors qu’elle est prisonnière au
camp de concentration) : « Je vis constamment en intimité avec Dieu ».
Au plus profond d’elle-même, Etty découvre une force qu’elle finira par appeler Dieu en dehors
de tout cadre religieux, synagogue, église… Un chemin intérieur et spirituel s’ouvre, un chemin large
et plein d'espérance. C’est dans ce monde en guerre qu’elle va chercher, en elle-même, un chemin
de paix. Au cœur de la cruauté humaine la plus redoutable, elle va garder une foi indéfectible en
l’homme.

Activité parrainée et organisée, à Sherbrooke, par La Maison Les Béatitudes
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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
S. Gisèle Gamache
26 septembre
F. René Mailloux
26 septembre
Sonia Bilodeau
28 septembre
Raymond Duquette
28 septembre
Line Coutu
29 septembre
Jacqueline : 34 ans
aux Béatitudes
Jacques Trudeau
Alain Turcotte
Thérèse Plante
Rita Barriau
Michelle Huard
Alyre Picard
Pierrette Mathieu
Micheline Morin
Lucie Bouffard
Jana Létourneau
Jacques Brügger
Suzanne Chiasson
Michelyne Laflamme
Caroline Audette
Jules Houle
Peter Paul
Normand Santerre
André Demers
André Lafontaine
Diane Labrecque
Michel Denis : 10 ans
aux Béatitudes
Serge Mailhot

1 octobre
2 octobre
3 octobre
4 octobre
6 octobre
7 octobre
7 octobre
10 octobre
11 octobre
12 octobre
12 octobre
16 octobre
18 octobre
18 octobre
21 octobre
22 octobre
22 octobre
26 octobre
28 octobre
28 octobre
29 octobre
31 octobre
31 octobre
























Ghislaine Métivier
Clémentine Uwineza
Guy Labrecque, prêtre
Louise Champagne
Yvon Bilodeau, prêtre
Marthe Gagnon
Louise P. Bergeron
Jean-Denis Doucet
Jean-François Rouleau
Marc Rioux
Johanne Thomsen
Hélène Turmel
André Aubé
Solange Cossette
Johanne Lapointe
Lucille Turcotte
Mgr Luc Cyr
Réal Forest
Johanne Tardif
Marie-Rose Grondin
Robert Huard
Maxim Beauregard

1 novembre
1 novembre
4 novembre
6 novembre
9 novembre
9 novembre
10 novembre
10 novembre
11 novembre
12 novembre
13 novembre
14 novembre
19 novembre
19 novembre
19 novembre
20 novembre
21 novembre
22 novembre
22 novembre
28 novembre
29 novembre
30 novembre





Sanja Metrovic
F. André Laflamme
Sylvianne Lamirande

4 décembre
12 décembre
14 décembre

Décès



André Côté, beau-frère de Raymond
Duquette, le 3 juin à 75 ans
Claude Laflamme, père de
Michelyne, le 16 août à 87 ans
Thème du prochain bulletin :
« Reconnaître nos limites,
accepter celles des autres »

Calendrier
Jeudi, 22 septembre :
Journée d’adoration

7h00 à 22h00

Samedi, 24 septembre :
Journée des engagements
Accueil 9h00
9h30 à 16h00
Mercredi, 5 octobre :
Fête du 70e de Thérèse Plante
(pour les membres ou sur invitation)

(accueil à 15h30)

16h00 à 20h30

Dimanche, 16 octobre :
Foi et Partage,
Église Précieux-Sang
13h30 à 18h45
Mercredi, 19 octobre :
Jubilé de la Miséricorde à la cathédrale
de Sherbrooke
13h00 à 16h00
Vendredi, 4 novembre :
« Le souffle d’Etty » (pièce de théâtre)
à l’église St-Esprit
19h00 à 21h00
Dimanche, 13 novembre :
Foi et Partage
Église Précieux-Sang
13h30 à 18h45
Mercredi, 16 novembre :
Témoignage, entretien
avec F. Jasmin Houle
16h00 à 20h30
Samedi, 3 décembre:
Ressourcement communautaire
Accueil 9h00
9h30 à 16h00
Dimanche, 11 décembre :
Foi et Partage, Fête de Noël
Église Précieux-Sang
13h30 à 18h45

