Bulletin de liaison

La vie en abondance
Septembre 2022
No 117
Thème du bulletin :
« Inspiré par la beauté de Dieu »

La Maison Les Béatitudes
2295, rue Galt Ouest, Sherbrooke, QC, J1K 1K7
819-566-8025
www.mbeatitudes.com
Thème 2021-2022 : « Passons sur l'autre rive » Mc 4, 35-41

Soumettre un texte :
jacques_trudeau1@videotron.ca
Abonnement par courriel :
jean.beloin@mbeatitudes.com

Inspiré par la beauté de Dieu
Par : Marie-Thérèse Mailloux
Je suis devant ma fenêtre. Je regarde et je
m’émerveille. La cime des arbres est bercée
par une douce brise. En arrière-fond, au loin, je
vois le ciel bleu, agrémenté de nuages comme des tapis de
laine blanche. Le vert brillant des feuilles se dégage sur le
brun des troncs d'arbres, Quelques oisillons se promènent
de branche en branche. Est-ce que tout cela vous semble
beau?
C’est quoi la beauté?
“La beauté est dans les yeux de celui qui regarde”, nous dit Oscar Wilde.
Quel sens pouvons-nous donner à la beauté?
Beaucoup d’expressions, comme par exemple: un beau parleur, faire le beau, le beau monde, le
beau sexe, le beau fixe, être dans de beaux draps, sont autant de sens différents qui peuvent
s’appliquer à la beauté.
Certaines citations nous éclairent aussi sur la signification de la beauté. En voici quelques-unes
qui me semblent pertinentes.

1. Le merveilleux est toujours beau, il n’y a même que le merveilleux qui soit beau. (André Breton)
2. Avant 50 ans on est jeune et beau, après on est beau. (Jacques Higelin)
3. Ce qui est beau est bon et ce qui est bon sera bientôt beau. (Sapho)
4. L’univers n’est pas obligé d’être beau et pourtant il est beau. (François Cheng)
5. C’est la conscience humaine du BEAU qui différencie le BEAU du laid. (Lao-Tseu)
6. Décidément rien n’est beau comme la noblesse de l’âme, beau, non, il faudrait dire sublime. (André
Gide)
Comment la beauté de Dieu peut-elle nous inspirer? Mais c’est
quoi la beauté de Dieu? Je n’ai jamais vu Dieu, je ne l’ai jamais
rencontré en personne, je n’ai jamais eu l’occasion de prendre un
repas avec lui. Mais quand j’admire par ma fenêtre la grandeur et les
merveilles de la création, quand j’observe autour de moi, quand je vois
tous les gestes d’amour, tous ces sourires qui, comme un doux parfum
de rose embaume l’air que je respire et que je crois que tout cela vient
de Dieu, je ne peux pas faire autrement que de croire en la beauté de
Dieu. Le beau engendre le beau et le beau, parce qu’il est beau est
bon à regarder.
Le beau et la bonté font bon ménage. L’un ne va pas sans l’autre. Pour être conscient, pour voir
le beau, je dois changer mon regard. Mon regard intérieur influence la perception de ce que je vois
avec mes yeux. Je vois avec mes yeux, mais aussi avec tous mes sens. Mes oreilles entendent les
bruits de la nature. Par le toucher je ressens la douceur, la tendresse. L’odorat m’apporte le parfum
de la vie et par le goûter je peux savourer l’amour de Dieu.
En me donnant sa vie, en me créant à son image et sa ressemblance, Dieu m’a aussi donné la
possibilité de découvrir, à travers son regard, la beauté, la bonté et la merveille de tout ce qui existe,
de tout ce qui est.
Réjouissons-nous ensemble pour toute la beauté de l’univers. Louons le créateur pour ces
merveilles et remercions dans la joie.

Inspiré par la beauté de Dieu
Par : Lise Morin
Bonjour,
Il est certain que toutes les beautés de Dieu
m’inspirent à toujours devenir meilleure. Je trouve, chez chaque être
humain, du beau que je cueille depuis ma naissance. Après soixantedix ans, mon coeur s’est enrichi d’une belle lumière. Mais je ne serai
jamais parfaite.
J’avoue que le service, offert dans le respect et l’amour, reflète dans ma vie une valeur
essentielle au mieux être. Peu importe qui nous sommes, un jour l’aide devient nécessaire. Mieux
vaut la donner avec bienveillance.
Ma prière résulte dans l’espérance que le Seigneur continue de m’inspirer par ses dons divins. Il
m’a créée à sa ressemblance, alors je désire lui faire honneur.
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Inspiré par la beauté de Dieu
Par : Michel Denis
Si je suis le moindrement attentif dans une
journée, je crois que je peux facilement y reconnaître
la beauté de Dieu; que ce soit dans un enfant, une rencontre, la
nature, une fleur, une fête, un sourire, une célébration.
Cependant, pour que cette beauté m’entraîne plus loin, je
dois prendre le temps de m’en nourrir. Ça me fait penser au beau
sentier de Maurice Zundel, près du sanctuaire de Beauvoir; on y
trouve d’ailleurs tout au long l’inspiration biblique de ce grand
contemplatif, de regretté mémoire.

Sentier Zundel à Beauvoir

Lors de notre dernière marche Mariale (avant la pandémie), une vieille dame, décédée
maintenant, m’a accueillie une fois de plus, me permettant de prendre une bonne douche. Celle-ci
me disait qu’elle croyait ne pas en avoir pour longtemps en cette vie. Or il y avait toujours sur les
murs les beaux tableaux de cette artiste sur le tard. Encore une fois je suis tombé en admiration. À
ma surprise, elle me demanda : « Lequel de mes tableaux, tu aimerais? »; j’en pointe un et sans
tarder, elle s’empresse d’aller chercher un grand sac noir et met ce tableau à l’intérieur. Celui-ci, je
l’ai donc au-dessus de mon lit. Il me parle tellement de la beauté de Dieu; je dirais qu’il goûte bon,
qu’il a le don de me nourrir le corps, le cœur, tout mon être et ce dès le moment où je prends le
temps de m’y arrêter pour le contempler. L’abbé Maurice Zundel a tellement insisté d’ailleurs dans
ces écrits sur l’importance de
prendre le temps de s’émerveiller.
En somme, cette beauté de
Dieu, je l’ai en moi, moi créature
de Dieu; si je trouve une fleur
belle, c’est pour moi une grande
invitation à prendre du temps à
m’émerveiller de cette fleur, car
cette fleur est justement là pour
me dire que je suis beau; et c’est
non seulement elle, mais c’est
Dieu lui-même qui vient me le
dire.
Oui merci mon Dieu pour tant
de beautés; aide-moi à non
seulement les prendre en photos
mais à me laisser habiter par ces
beautés, car elles parlent de moi;
et d’ailleurs, j’en ai tellement
besoin pour vivre plus.
Tableau dans la chambre de Michel
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Nous sommes précieux
Dieu nous aime

Par : Jacques Trudeau

Dieu
Tu es la beauté pure
Beauté céleste
Toute ta beauté inspire
Que ce soit ta création
La nature sous toutes ses apparences
Un lever de soleil
qui se marie avec le ciel et la terre
Les lacs bleus de mes vacances
Les fleurs aux pétales éblouissantes
Des montagnes tranquilles
Des solitaires, de neige et de glace
Tout ce qui respire
Et aussi, le roc qui solidifie la maison
La beauté de deux personnes âgées se promenant main dans la main. Deux cœurs jeunes baignant
dans l’amour
La beauté de l’homme et de la femme au sommet de ta création
Un pâle reflet de la beauté de Jésus, de Dieu
Ta beauté éternelle, elle dépasse notre imagination
Elle existe pour que l’on t’adore, pour que l’on te loue mon cher Dieu
C‘est dans un cœur reconnaissant que se manifeste la femme et l’homme vrai

Inspiré par la beauté de Dieu

Par : Guylaine Garneau

Dieu, Père Abba est l'inventeur et l'artisan de
tout: vie animale et végétale, humains, galaxies, etc. Que l'on
regarde avec ses quatre yeux, c’est-à-dire ceux du cœur et de
la tête, on peut y voir des parcelles de la beauté et grandeur
infinies de notre potier Divin. Exemple : Que Dieu est beau
chez les nouveau-nés, ils incarnent la pureté et l'innocence.
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J'adore le ciel azur avec ses nombreux nuages surtout les
cumulus; ils me rappellent l'immensité et grandeur de l'Amour de
Dieu pour nous ses enfants depuis Adam et Ève allant jusqu'à la
fin des temps.
Et aussi des beaux sourires avec des yeux rieurs de nos frères
et sœurs en Jésus Christ de toutes nationalités sont pour moi des
aspects merveilleux et inspirants de la bonté et beauté de Dieu.

Inspiré par la beauté de Dieu
Par : Jean Roy
On donne plusieurs qualités à Dieu : bon, éternel, grand, tout-puissant,
miséricordieux, fidèle, tendre, …, mais rarement on lui donne la qualité de « beau ».
Peut-être parce qu’il est invisible… On ne le voit bien qu’avec le cœur!
Récemment, j’ai vu comment Dieu est beau.
C’était au camping Orford. Mon frère et son
épouse avaient invité les membres de la famille pour
un souper. Ma mère y était. La dernière arrivée fut
Azalée, âgée de 7 semaines, la fille de mon neveu.
Ma mère est donc son arrière-grand-mère.
Azalée dormait. Pendant une bonne dizaine de
minutes, ma mère, tout sourire, a regardé l’enfant. Il
ne se passait rien, sinon une enfant qui dormait
paisiblement. À ce moment, l’enfant était ce qu’il y a
de plus beau dans le monde.
Dans mon cœur, je me disais que Dieu est là.
Dans l’enfant. Dans le regard de ma mère. En moi,
qui trouvait cela si beau.
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de
Dieu il le créa, il les créa homme et femme. »
Genèse 1, 27
Si la création de Dieu est si belle… Dieu doit
l’être aussi !
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Activités communautaires
Par : Jean Roy
Le confinement
Pendant le confinement dû à la COVID, les rassemblements communautaires dans La Maison
ont été suspendus. Zoom, rencontres en petits groupes, rassemblements à l’église St-Esprit et au
parc Camirand ont permis de garder des liens, si précieux pour garder la communauté vivante.
Groupes de prière
Le 8 juin, nous étions encore en
situation de « prudence COVID ». Une
rencontre de prière s’est faite en petits
groupes de 4 à 6 personnes, à 4 endroits
différents. Dans mon groupe,
Michel
Denis animait la prière à l’extérieur. Puis,
comme il faisait frais, nous sommes
entrés à l’intérieur pour le repas. Ce fut
bon de se voir de façon plus « intime ».

Fête de Jeannine Demers
Le 29 juin, grande activité! Le premier grand
rassemblement à La Maison Les Béatitudes depuis
la pandémie! Ce fut pour fêter le 80e anniversaire de
Jeannine Demers, 2 ans en retard. La joie était au
rendez-vous, entrainée par le sourire de Jeannine et
la créativité du comité des fêtes.

Prière et fraternisation
Le 20 juillet, autre
rencontre à La Maison,
cette fois pour prier et
prendre un repas ensemble.
Une rencontre en simplicité
autour de la Parole, animée
par Danielle Maréchal, dans
une belle fraternité.
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Mercredi 24 août

Fête de Danielle Maréchal
Beaucoup de bonheur, d’amour et de joie
Par : Jacques Trudeau
Voilà une belle rencontre, La Maison
Les Béatitudes fêtait les 80 ans de
Danielle. J’ai vu le sourire s’accrocher au
visage de toutes les personnes qui étaient
présentes à occasion de ce jour spécial.

Quelle belle activité, se réunir après des jours de
réclusion, de pandémie, depuis 2 ans il n’y avait pas
eu beaucoup de rencontres présentielles.
Cet
anniversaire, c’était bon pour la santé.
Dans ce monde incertain, je pense que l’on doit
espérer que cette activité est un prélude de ce qui
pourrait se dessiner à La Maison. Je parle ici de la
programmation de l’année qui s’en vient.
Retournons nos manches et soyons inventif. N’ayons
pas peur d’inviter Jésus, Marie... à La Maison.
Je ne crois pas que c’est la quantité des
rencontres qui compte, mais la qualité, comme on le
dit si bien.
«Il ne faut pas
ajouter des années
à la vie,
il faut ajouter de
la vie aux années»
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De jolies fleurs dansantes, Hum ! Quel bonheur !
Par : Christine Blais
Un beau jour, je vais à une rencontre avec une amie et en sortant du lieu où
nous étions, nous apercevons un million de marguerites blanches qui dansent au
vent. Quelle joie pour nous. Par ailleurs, certains préfèrent les marguerites jaune
or qui valsent gentiment sous le soleil mais nous n'en remarquons pas.
Il y a quelques années, j'ai découvert
de jolies marguerites bleues qui se
balançaient près de certains arbres. Oui,
oui, des marguerites bleues. Je les ai
appelées ainsi car j'ignorais leur nom
scientifique. Les fleurs avaient la même
forme que les marguerites blanches, la
même grandeur mais pas la même couleur
ni la même structure. Elles étaient bleu
pâle avec un centre également bleu pâle. Il
y avait plusieurs fleurs sur une tige mais
elles s'alignaient une en bas de l'autre à
environ un ou deux pouces de distance.
J'en ai vues sur le bord du chemin de
certains terrains, en face du Métro sur la
rue Belvédère, au coin du Boul.
Universitaire et de la 410, etc. J'étais bien emballée quand je les apercevais et depuis, j'ai toujours
hâte de les revoir quand arrive l'été. Leur charme me séduit dès la dernière semaine de juin et
jusqu'à la fin août environ. Quelle merveille ! Donc leur danse demeure longtemps pendant l'été.
Est-ce que toutes ces marguerites adhèrent au même bal ? Certaines dansent le cotillon,
d'autres la claquette, d'autres le jazz, d'autres le slow, d'autres le disco, d'autres le hip hop, etc. Il y a
presque autant de danses que de fleurs et leur chorégraphie varie selon les heures de la journée, et
les saisons. Quel bonheur!

Qu’il est difficile d’aimer… comme Jésus !
F. Jean Beloin s.c.
Notre poète-chansonnier national, Gilles Vigneault, nous
le rappelle dans un beau chant qui a eu ses heures de
popularité. Je fais personnellement le constat, presque quotidiennement,
de cette difficulté que j’ai à aimer ceux et celles que je veux aimer,
particulièrement mon prochain le plus proche. Et si j’ajoute … comme
Jésus, la barre est encore plus haute et je sens l’écart encore plus
infranchissable entre ma réalité et l’objectif que j’aimerais tant atteindre.
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Je prends de plus en plus conscience que j’ai une tendance naturelle à vouloir, petit à petit,
restreindre le cercle des personnes que je considère comme « aimables ». En même temps, je
prends aussi conscience que, comme disciple de Jésus, je suis plutôt invité à élargir ce cercle afin
qu’il devienne de plus en plus inclusif, comme l’est celui de Jésus qui m’aime tel que je suis, qui nous
aime tous tels que nous sommes. Dans notre prière communautaire de La Maison Les Béatitudes, il
y a ces paroles qui m’interpellent profondément et me dérangent en même temps parce que je sens
que la réalité est bien en deçà de ce qui y est exprimé « …que Ta grâce nous relève et nous
empêche de désespérer de nous-mêmes et de nos frères et sœurs. Ouvre nos cœurs à l’accueil et
au respect de nos différences. Avec Toi, nous avançons sur le chemin de l’Amour véritable… ».
On dit que saint Jean, au soir de sa vie, radotait toujours la même ritournelle, probablement
parce que rien, dans la vie, ne lui paraissait plus essentiel, plus vital. « Aimez-vous les uns les
autres… ».
Il me semble bien que ma plus grande souffrance,
actuellement, c’est d’être un témoin impuissant de personnes
que j’aime et qui ne s’aiment pas entre elles, qui s’entredéchirent, qui s’insultent, qui se dénigrent, qui se méprisent, se
haïssent ou se menacent. Je souffre d’être celui qui ne réussit
pas à les aimer suffisamment pour devenir un « influenceur »
dans le bon sens du mot, un « influenceur » du côté des valeurs
évangéliques. Cette souffrance qui me hante, je crois qu’elle
m’aide à compatir, au moins un peu, à celle de Dieu qui est
témoin impuissant de toutes les sortes de « guerres » qui existent, depuis toujours, entre ses enfants
Bien-Aimés que nous sommes, Lui qui nous a tous invités à nous aimer les uns les autres comme Lui
nous aime, rien de moins.
En contrepartie, lorsque je vois des personnes qui parviennent ou essaient de s’aimer malgré
leurs différences, malgré des irritants notoires, malgré des peurs et des blessures profondes, des
personnes qui marchent sur le chemin du pardon jusqu’à 77 fois 7 fois s’il le faut, ces personnes me
procurent beaucoup de joie et d’espoir en un monde meilleur, révolutionné par l’amour.
Mireille Mathieu, elle, chantait « Pourquoi le monde est sans amour ? ». Pour ma part, je n’irais
pas jusque-là car je crois que, même s’il en manque beaucoup et même s’il demeure imparfait, il y a
heureusement aussi beaucoup d’amour dans notre monde.
Devant notre incapacité à aimer ceux qui nous dérangent, qui nous bousculent ou qui ne nous
aiment simplement pas, j’ai souvent entendu les belles excuses passe-partout suivantes: « Je ne suis
pas Jésus » ou bien « On sait bien, Lui, c’est pas pareil, Il est Dieu ». Il me
semble que ce n’est pas avec ce genre de répartie que nous allons
contribuer au passage du « royaume de la consommation », qui nous
entraîne dans un cul-de-sac centré sur nous-mêmes, au « Royaume de
Dieu » qui nous veut heureux, libres, épanouis et au service les uns des
autres.
Même si la route est encore longue avant de parvenir à ce monde
d’amour en plénitude auquel nous aspirons probablement tous et où il ferait
si bon vivre, emboîtons, dès aujourd’hui, le pas avec cette humanité en marche vers un monde
meilleur et, comme Gandhi nous y invite, « Soyons le changement que nous voulons voir dans
le Monde ».
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Anniversaires
des abonné(e)s du bulletin














Lucille Bédard Picard 16 septembre
Sarah-Danièle Fournier
18 septembre
Martine Locas Beauchesne
18 septembre
Francine Forget
20 septembre
Marie Watier
21 septembre
Kathy Mc Léonard 23 septembre
Pauline Demers
24 septembre
S. Gisèle Gamache 26 septembre
F. René Mailloux
26 septembre
Sonia Bilodeau
28 septembre
Raymond Duquette 28 septembre
Kim Giard
28 septembre
Line Coutu
29 septembre





























F. Yves Granger
Jacques Trudeau
Alain Turcotte
Thérèse Plante
Rita Barriau
Michelle Huard
Alyre Picard
Pierrette Mathieu
Micheline Morin
Lucie Bouffard
Jana Létourneau
Suzanne Chiasson
Michelyne Laflamme
Caroline Audette
Jules Houle
Peter Paul
Normand Santerre
André Lafontaine





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


























Thème du prochain bulletin :

Michel Denis : 16 ans
aux Béatitudes
31 octobre
Ghislaine Métivier
1 novembre
Clémentine Uwineza 1 novembre
Guy Labrecque, prêtre4 novembre
Louise Champagne 6 novembre
Yvon Bilodeau, prêtre 9 novembre
Marthe Ledoux
9 novembre
Jean-Denis Doucet 10 novembre
Jean-François Rouleau
11 novembre
Marc Rioux
12 novembre
Johanne Thomsen 13 novembre
Hélène Turmel
14 novembre
Diane Marcoux
14 novembre
Jocelyn Plante
16 novembre
André Aubé
19 novembre
Solange Cossette
19 novembre
Johanne Lapointe
19 novembre
Lucille Turcotte
20 novembre
Marius Adam
21 novembre
Mgr Luc Cyr
21 novembre
Réal Forest
22 novembre
Johanne Tardif
22 novembre
Mutete Nyarubwe
27 novembre
Robert Huard
29 novembre
Maxim Beauregard 30 novembre
S. Maria-Goretti Cordoso
2 décembre
Sanja Metrovic
4 décembre
Michel Bonneville
6 décembre
Jean-Claude Milot
7 décembre
F. Léo Veilleux
10 décembre
F. André Laflamme 12 décembre
Anne Bürgi
14 décembre
Sylvianne Lamirande 14 décembre

L’amour n’est pas aimé

Décès


Anita Bilodeau Drouin, mère de
Thérèse Drouin (membre externe), le
10 juin à 93 ans

Calendrier
Dimanche 18 septembre
Foi et Partage
Rencontre sur Zoom
13h30 à 14h30
Samedi 24 septembre
Journée communautaire de
discernement
et d’orientation
9h30 à 16h
Chacun apporte son lunch
Prioritaire pour les membres
Dimanche 9 octobre
Foi et Partage
Dimanche 13 novembre
Foi et Partage

