
 

  Bulletin  AUTOMNE  2019   
     UN  NOUVEL  AMI                              
                                                             
                LE   FORUM - AMITIÉ          
        EST  DE  RETOUR !!! 

 

 

             "La sainteté  
         Ce  n'est  pas  ce  qu'on  pense"  

 
 Un regard contemporain  

       et historique sur la sainteté. 
 

 Avec le Père Normand Provencher, o.m.i. du Cap 

de la Madeleine, 
  

 Claude Auger, théologien du Collège universitaire 

dominicain d'Ottawa  
  

 et  Thérèse Nadeau-Lacour, théologienne de 

l'Université Laval 
 

Les  4 - 5 - 6  octobre  2019 
Maison de La Madone au Cap-de-la- Madeleine 
 

 

        C'EST  LE  TEMPS  DE  RÉSERVER:  
 

 

Date limite d'inscription:  27  septembre 
         (formulaire   d'inscription   PAGE   10)  

     
  

Quelques mots sur le thème du Forum-Amitié 
  

 Pour plusieurs d’entre nous la sainteté a toujours été 

perçue comme un titre réservé à des personnes au parcours 

hors du commun, ayant  connu des vies spirituelles 

particulières. Qu'il s'agisse des premiers martyrs de l'Église, des 

confesseurs de la foi, des Pères de l'Église ou encore de tous ces 

personnages que l'Église a reconnus au cours des siècles, être 

dignes de vénération posthume, leur canonisation est la 

reconnaissance ultime d'un modèle de vie à atteindre.  
 

 Il est   intéressant de noter qu'au cours de son histoire, 

l'Église a surtout inscrit à son calendrier liturgique de sainteté, 

des personnes consacrées et que depuis Vatican II, on tend à 

reconnaitre plus de laïques. 

Il y a évidemment dans l'Église une procédure qui doit être suivie 

pour la reconnaissance de la sainteté d'une personne. En effet un 

procès de canonisation doit être instruit, la personne devant 

remplir plusieurs conditions avant d'être déclarée sainte ou saint. 
 

 Et si ce n'était pas que çà… Et si la sainteté était 

accessible à chacune et chacun d'entre nous…avec nos qualités et 

nos limites, nos joies et nos peines. N'est-ce pas d'ailleurs ce à 

quoi nous invite le Pape François lorsqu'il écrit dans son 

exhortation apostolique  "Soyez dans la joie et l'allégresse", "ce 

que je voudrais rappeler par la présente Exhortation, c’est 

surtout l’appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun 

d’entre nous, cet appel qu’il t’adresse à toi aussi".  
 

 

LA FÊTE DE sAINT-BENOÎT 
UN BEAU SUCCÈS!!! 

 

 Plus de 125 personnes, dont 15 nouveaux 

membres, ont participé à la traditionnelle Fête 
de Saint-Benoît à l’Abbaye le 11 juillet dernier. 
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Après l'assemblée générale de l'Association des Amis 

durant laquelle on a présenté les activités de l'année (dont 

on trouvera le texte plus loin), les membres ont assisté à la 

célébration eucharistique solennelle célébrée par le Père 

Abbé, Dom André Laberge.  
 

 Après un cocktail de l'amitié où il est toujours 

agréable de se retrouver ensemble à chaque année, un 

délicieux repas nous fut servi. Et durant l'après-midi on a 

eu droit à une conférence de grande qualité sur les 

différentes architectures de l’Abbaye par notre conseiller 

monastique, Dom Dominique Minier . 
 

 À  l'aide d'une présentation  de type PowerPoint. On a 

finalement profité de l'occasion pour souligner l'ordination 

sacerdotale du Père Patrick Flageole en lui remettant un cadeau-

souvenir des Amis de St-Benoît. 
 

FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENTS À 
 ROGER  BARBE ET SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 

POUR LEUR EXCELLENT TRAVAIL ! 
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Rapport   d'activités   pour   l'année   2018 / 2019 
présenté   lors   de   l'assemblée   générale  
par   le   président   Jules   Larivière 
 

 La Fête de Saint-Benoît, le 11 juillet, a été un beau succès 

avec plus de 125 personnes présentes et a été l'occasion de 

remercier et rendre hommage à Monique Bourassa pour ses 

années de service à la présidence et à André Roy pour sa grande 

implication comme trésorier et organisateur de si nombreuses 

activités au cours de toutes ses années au Comité exécutif. 
 

  Le Comité exécutif s'est réuni à 4 reprises durant l'année 

2018/2019, soit le 9 août 2018, le 4 novembre 2018, le 3 avril 

2019 et le 22 juin 2019 pendant que les membres du  Conseil 

d'administration se sont rencontrés à deux reprises, le 8 

septembre 2018 et le 13 avril 2019. 
 

 La réunion du 8 septembre du Conseil 

d'administration a permis de mettre en place la nouvelle 

structure administrative de notre association alors qu'y 

siégeaient  des membres représentant les 7 nouvelles 

régions et les nouveaux membres siégeant à titre personnel, 

en plus des membres du Comité exécutif.  
 

 On complètera au cours de la prochaine année la mise 

en place de la nouvelle structure en précisant le concept des  

personnes-contacts et leur rôle. 
  

 En plus de la planification du retour d'un Forum-

Amitié pour l'automne 2019, on a aussi approuvé l'idée 

d'alterner aux deux ans avec une retraite automnale qui se 

tiendrait à l'Abbaye même.  
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Une première retraite d'ailleurs,  a déjà eu lieu en novembre 

2018  avec le dominicain Maxime Allard. On s'en dit très satisfait 

pour une première expérience.  
 

 On pense qu'avec une publicité bien structurée avec 23 

inscriptions.  On pense qu'avec une publicité bien structurée 

comme celle pour les écoles abbatiales, on pourrait rejoindre une 

clientèle intéressante.  
 

 Cette décision nous a amenés à nous questionner sur un 

possible conflit d'horaire avec la traditionnelle école abbatiale de 

l'automne. Même si les audiences sont différentes (plusieurs 

participant(e)s ne font pas partie des Amis), il faudrait dans la 

mesure du possible, éviter la concurrence entre les évènements. 

La question devra être rediscutée en planifiant la période 

2019/2020. 
 

 On a aussi convenu qu'il était nécessaire d'examiner toute 

la question des communications au sein de l'association des Amis 

et de développer une stratégie de communication en tenant 

compte des besoins et des priorités de l'Abbaye. 
 

  À cette fin on a créé un comité de travail que Michel 

Beaudin a accepté de présider et auquel se sont joints Raynald 

Létourneau et moi-même. Michel Beaudin ayant démissionné pour 

des raisons personnelles, j'ai pris la responsabilité du dossier 

avec Raynald Létourneau.  
 

 Un rapport préliminaire a été déposé à la réunion du 22 

juin. Entre temps on a posé un premier geste en commençant à 

distribuer le bulletin "Un Nouvel Ami" par courrier électronique 

ou par courrier postal selon le choix exprimé lors de deux 

sondages à ce sujet. On a aussi décidé de ne plus distribuer le 

bulletin aux membres qui n'ont pas répondu aux sondages.    
  

 

 

 
-5- 

Sous la direction d'Yvan Cloutier et grâce à la collaboration de 

Dom Minier, Marc Lacroix et Pascal Caron, on a ravivé le Comité 

de travail Relève-Jeunesse qui avait déjà mis en place certaines 

initiatives visant à attirer des jeunes à l’Abbaye. 
 

 On songe, par exemple, à la préparation d'un numéro 

spécial de L'Ami de Saint-Benoît-du-Lac qui porterait sur les 

jeunes et peut-être même, une école abbatiale. Un rapport 

préliminaire a aussi été déposé lors de la réunion du 22 juin.  
  

 Dans le contexte de ces deux comités de travail, on a aussi 

travaillé à la planification d'une rencontre avec la direction de 

l'Abbaye afin de discuter avec les moines de ces deux questions 

et d'établir des canaux de communication permanents entre 

l'Abbaye et les Amis et de s'assurer qu'on travaille bien avec 

eux.  
 

 On a aussi rencontré monsieur Charles Dorion, le 

directeur-général de l'administration de l'Abbaye pour discuter 

différents sujets de nature administrative. Finalement on a 

procédé à la réimpression du feuillet publicitaire des Amis en le 

mettant à jour. 
 

 En terminant je tiens à remercier sincèrement les 

membres du Comité exécutif et du Conseil d'administration pour 

leur implication dans l'association. Le temps et l'énergie que vous 

y consacrez tant au niveau des réunions que des activités 

connexes sont appréciés et soyez assurés que les membres vous 

en sont reconnaissants. 
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Le COIN DU SECRÉTARIAT   (par André Roy ) 
  

Situation au fichier général des membres 
  

 Au 1 août dernier, le fichier central contenait 1183 fiches. 

On y dénotait 813 fiches de membres réparties entre : 201 

fiches de membres à vie et 612 fiches de membres cotisants. Il y 

en avait 428 avec une cotisation acquittée pour les années 2019 à 

2021:  
 

 Un remerciement spécial pour votre grande fidélité. Sur 

l’étiquette de votre adresse postale, l’année pour laquelle votre 

cotisation est acquittée y est indiquée. Il est très important de 

signaler toute modification à votre adresse postale en prenant 

bien soin d’identifier le # de l’appartement s’il y a lieu, éliminant 

ainsi tout retour par Postes Canada.  
 

  Blitz de récupération de cotisations impayées  

En octobre prochain, un avis sera envoyé à tous ceux et celles qui 

n’ont pas renouvelé leur cotisation depuis 2017. (2017 SUR 

L’ÉTIQUETTE D’ADRESSE) Une demande de confirmation, sur 

leur désir de continuer à être membre de notre association leur 

sera expédiée.  
 

 Année financière terminée au 30 avril 2019  
 

 Pour ceux et celles qui n’ont pas pu assister à notre 

dernière assemblée générale, voici les principaux points: Recettes 

résultant des cotisations et dons :     $24,448.  

Les déboursés  ont totalisé $21,304: principalement $12,740,  

      pour la publication de notre Revue et notre Bulletin.  

$5,440, pour l’achat de timbres, papeterie, matériel   

                 informatique, 

$3,124,  pour la fête de Saint Benoît 2018.  
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Accueil des nouveaux membres  
 

 De juillet 2018 à juillet 2019, il y a eu 43 nouvelles 

demandes d’adhésion. Le 11 juillet dernier, nous avons fait 

connaissance avec 15 d’entre eux qui ont été présentés lors de 

notre assemblée générale. Bienvenue à tous ces nouveaux 

membres.  
 

Bulletin UN NOUVEL AMI  
 

 Il y a une publication de 340 exemplaires du Bulletin UN 

NOUVEL AMI.  153 sont expédiés via Postes Canada et 187 le 

sont via courrier électronique.  Un ajout à cette liste est 

toujours possible en communiquant avec le secrétariat de 

l’association. Tout comme la revue, il est aussi accessible sur 

notre site WEB.  
 

Carte de membre au magasin  (Un rappel) 
 

 Conformément à une demande de notre association, un 

rabais de 10% est accordé au magasin de l’abbaye sur les 

différents produits d’abbayes tels cidre, fromage, compote de 

pommes et autres. Il faut obligatoirement présenter sa carte de 

membres pour en profiter. 
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ACTIVITÉS DE NOS RÉGIONS 
 

RÉGION DE QUÉBEC 
 

Heures bénédictines 

Samedi 2 novembre de 9h30 à midi 

Au sous-sol du presbytère 

de la paroisse St-Benoît-Abbé 

3420 rue  de Rochambeau. Québec 
Informations : Céline Savard   
 

      
 

RÉGION DE SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN 
 

20 octobre 2019- 

Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi 

9 heures à 12h30 

Thème : « Écoute avec ton cœur.» 

Personne ressource : M.  Georges Dugas, 

Oblat de Saint-Benoît-du-Lac 
 

Informations :M. Laurent Bilodeau, président 

     418-349-2446 

 

 

 

 

 

 
     -9- 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU FORUM-AMITIÉ 2019 
Maison de la madone 

 

THÈME « La sainteté, ce n’est pas ce qu’on pense.» 

 
Nom: -------------------------------------------------------------------------- 
 

Conjoint(e) ------------------------------------------------------------ 
 

Adresse: ----------------------------------------------------------------- 
 

Téléphone-------------------------- Courriel ------------------- 
 

CHAMBRE: simple:  290.$ (pers) ---------- 
CHAMBRE: double: 240$ (pers) --------- 
      (Indiquer le nom de  l’autre personne  
Externe : 140.$    .............. 
      

ChèqUE à L’ORDRE DE :  
  «LES AMIS DE SAINT-BENOÎT-DU-LAC» 
 

ADRESSER À  ROGER BARBE,  

41, Rue De L'Aviron, Gatineau, QC, J8Z 3H1  

 

Informations, communiquer avec 
 

JULES LARIVIÈRE (819) 778-8043  (jlarivie@uottawa.ca) 
 

Pour nous rejoindre EN TOUT TEMPS 

 

Adresse courriel:    amis2018saintbenoit@gmail.com 

Site Web:   http://amissbl.weebly.com 

Adresse Facebook:  

  (Les Amis de Saint-Benoît du Lac (Monastère) 

 
 

-10- 

mailto:amis2018saintbenoit@gmail.com
https://amissbl.weebly.com/

