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 Réservez le plus tôt possible pour : 
 

LA FÊTE  DE  sAINT-BENOÎT 
 

LE 11 JUILLET PROCHAIN  à  9h30 
 

 Cette année en plus de l'assemblée générale et du 
traditionnel cocktail, Dom Minier fera une présentation sur 
l'architecture exceptionnelle de l'Abbaye.  
 Nous vous attendons en grand nombre. 
  

 Le nombre de places étant limité et l'obligation 
d'informer le traiteur du nombre de personnes à l'avance,   
 

 ON DOIT RÉSERVER SA PLACE 
    AVANT  VENDREDI  LE  28  JUIN.  
  

Le prix est  de  20$  payable  à  l'arrivée à  l'Abbaye 
 

Réservation auprès de Roger Barbe 
 

(roger.barbeweb@gmail.com) 
 

ou au 1-819-778-0715 
 

DES NOUVELLES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 

 Lors de la réunion du 4 novembre 2018, après un 
retour sur la réunion du Conseil d'administration du 8 
septembre, de l'École abbatiale du mois d'octobre et de la 
retraite du mois de novembre, on a discuté du sous-comité  
sur la stratégie de communication et de celui sur les jeunes. 
  

 Il y a consensus sur le fait que dans les deux cas, il 
faudra travailler en étroite collaboration avec l'Abbaye qui a 
ses propres priorités. Il nous faut nécessairement tenir 
compte de leur contexte. On souhaite pouvoir organiser une 
rencontre avec le Conseil monastique pour échanger sur ces 
sujets et d'autres questions également, comme les attentes 
de la communauté face aux Amis. 
  

  On a aussi décidé que le Forum-Amitié 2019 portera 
sur la sainteté et se tiendra les 4-5 et 6 octobre à La Madone 
au Cap-de-la-Madeleine.   
  

  On a longuement discuté du statut juridique de 
l'association, compte tenu qu'une recherche dans le Registre 
québécois des organismes sans but lucratif n'a rien donné. 
On poursuivra les recherches parce que Dom Minier et Yvan 
Cloutier sont convaincus qu'un document à cet égard existe 
bien. 
   

 On réimprimera, en le mettant à jour, le dépliant des 
Amis pour y ajouter l'adresse électronique, l'adresse 
Facebook  et la nouvelle adresse du site WEB de 
l'association.   
 

 On a finalement discuté d’un programme d'activités 
pour les prochaines années, suggérant qu'on tienne un 
Forum-Amitié en octobre aux deux ans avec en alternance 
une retraite l'autre année. 
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 On propose aussi deux écoles abbatiales par année, 
une au printemps et l'autre à l'automne. Même si les 
clientèles sont différentes, il faudrait dans la mesure du 
possible, éviter la concurrence entre les évènements. 

 

ALORS :  BONNE NOUVELLE!!! 
 

LE FORUM-AMITIÉ EST DE RETOUR 
 

Les 4-5 et 6 octobre 2019 
 

À La Maison de La Madone 
Cap-de-la Madeleine 

 

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

  
Plus de détails à venir sur le site des Amis 

(https://amissbl.weebly.com), 
 sur la page Facebook des Amis 
(Les Amis de Saint Benoît du Lac (Monastère)  
 Et  dans  l'édition  de l'automne  
 du  bulletin   «Un  Nouvel  Ami » 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
  

 École abbatiale du mois d’Août 
 

Où:   À l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac 
Thème :  « Les Psaumes, prières vivantes » 
Quand  : du  MARDI  13  au  JEUDI  15 août  2019 
Ressource : Mgr Paul-André Durocher, 
  Archevêque du diocèse de Gatineau 
 

 Président de la Conférence des Évêques Catholiques 
du Canada, CÉCC, de 2013 à 2015, il continue aujourd’hui de  
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servir en tant que membre du dialogue national entre juifs  
et catholiques et à titre d’évêque répondant pour la Société 
catholique de la Bible (SOCABI). 
 

 Il a récemment publié un recueil de trois volumes de 
petits commentaires sur les 150 psaumes intitulé « Les 
psaumes, prières vivantes ». Musicien de formation, il il 
prépare présentement la publication d’une œuvre musicale, 
la « Messe gatinoise », ainsi qu’un essai intitulé « Appelé par 
mon nom, envoyé en son nom. Causeries sur une Église en 
sortie. » 
 Informations et réservations auprès de : 
 

LouiseDrapeau,819-445-4054,  louise2drapeau@hotmail.com 

Thérèse Cloutier, 450-532-4062 clouthe@cooptel.qc.ca 
 

DESCRIPTIF : 
« Les psaumes ont nourri la prière du peuple juif, de Jésus et 
des premiers chrétiens. Intégrés à la célébration de 
l’Eucharistie et de la Liturgie des heures, ils continuent à 
structurer la prière et la spiritualité de l’Église aujourd’hui. 
 

Mgr Durocher 
 

- présentera le livre des Psaumes dans son ensemble 
- Approfondira une sélection de ces 150 poèmes en   
   explorant leur sens original, 
- leur lien avec le Nouveau Testament, 
- leur pertinence pour notre vie quotidienne et 
- leur puissance évocatrice pour la prière individuelle et    
  communautaire. » 

 

COÛT : Session + Repas + Hébergement 
 

 en occupation simple 
 190 $ (hébergement régulier) 
 290 $ suite, en occupation simple) 
 450 $ (suite)   en occ. double 
 105 $ (externe) Repas/session 
 55 $ (externe)  session sans repas 
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Possibilité d’arriver pour le souper le mardi ? 
      N’HÉSITEZ  PAS  À EN FAIRE  LA  DEMANDE 

  À VOTRE INSCRIPTION. 
_._._._._._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._._._._._._. 

 

ACTIVITÉS RÉGIONALES 
 

Région de l'Asbestrie 
 

Déjeuner causerie annuel, style brunch,  
   JEUDI 2 MAI 2019 
 

Accueil dès 8 h 30, au sous-sol de l’église St-Isaac-Jogues , 
   425 Chassé, Asbestos. 
Conférencier invité : Louis-Philippe Provost,  
     stagiaire à la paroisse St-Isaac-Jogues 
Coût :  14 $      
   INFORMATIONS : 
 Georges Dore,              819-879-5422, poste 427 
 Annette Laroche,           819-879-5422, poste 226 
 Simone Cantin,             819-879-5422, poste 330 
 Jean Poitras,                 819-879-2732 
 ou au secrétariat de la paroisse St-Isaac-Jogues  
      819-879-2535  poste 0 
 

Région de l'Estrie 
 

Thèmes de l’année 2019 
Les Béatitudes… en route vers le bonheur ! 
 

Restaurant Omni Bouffe, 680 rue Bowen Sud Sherbrooke 
 

Déjeuner précédé de la prière du matin. 
   Jeudi, 11 avril 2019 : 
 

 M. André Fortier, ami de St-Benoît et marcheur passionné 
de Compostelle et d’ailleurs. 
 

En marche … ceux qui ont faim et soif de justice. 
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Région de l’estRie : : Montée à St-Benoît 

 

Samedi, 25 mai 2019 
 

09h30 :rassemblement à la chapelle d’Austin 
10h00 :marche vers l’Abbaye (2 Km) 
11h00 :messe au monastère 
12h30 :dîner (boite à lunch) 
14h00 :entretien par Dom Salvas et frère Flageole 
15h30 :bénédiction finale 
 

Réservation : avant le 20 mai 2019.  Prix : 20.00$ 
 Informations : 819.823.6981 – 819.569.2679 
**************************************************** 
Jeudi 11 juin  2019 à l’OmniBouffe 
 

M. Gilles Lebouthillier, diacre. 
 En marche… les affligés car ils seront consolés. 
************************************* 
Mercredi 11 septembre 2019, 
 

 M. et  Mme Raymond et Lucille Lapointe 
 En marche…les miséricordieux et les compatissants 

_._._._._._._.__._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 
 

Région  de  Québec 
 

Samedi : 4 mai 2019 de 9h30 à midi 
Au sous-sol du presbytère de la paroisse St-Benoît-Abbé 
  3420 rue de Rochambeau, Québec 
Invité : Dom Dominique Minier 
Thème : Ma vie de moine bénédictin 
     à l’Abbaye St-Benoît-du-Lac 
  

  On peut apporter son lunch et continuer à fraterniser   
  après la rencontre 

 

Inscriptions : Céline Savard : 418-872-0928  
ou savardc909@videotron.ca 
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COIN DU SECRÉTARIAT André Roy  
Situation au fichier général des membres : 
  

 Au 1 avril dernier, le fichier central contenait 1175 fiches. 
On y dénotait 807 fiches de membres réparties entre : 204 fiches 
de membres à vie et 603 fiches de membres cotisants.  
Il y avait 378 fiches avec une cotisation acquittée pour les années 
2019 à 2021. 
  
 La période de renouvellement des cotisations annuelles 
s’est avérée excellente. En février et mars, le montant de $13,610  
en cotisation et dons a été amassé.  Un remerciement spécial pour 
votre grande fidélité.  
 

Blitz de récupération de cotisations impayées. 
  En novembre dernier, un avis a été envoyée à tous ceux et 
celles qui n’ont pas renouvelé leur cotisation depuis 2016. (2016 
SUR L’ÉTIQUETTE D’ADRESSE) Une demande de confirmation, sur 
leur désir de continuer à être membre de notre association leur 
furent expédiée.  Il y a eu 56 avis de renouvellement : résultat,  3 
retours par Postes Canada, 12 renouvellements de la cotisation 
2019 et 41 fiches ont été retiré du fichier. Grand Merci à ceux et 
celles qui demeureront fidèles à notre association.  
 

Accueil de nouveaux membres 
 De juillet 2018 à avril 2019, il y a eu 30 nouvelles 
adhésions à l’association. 
  

Bulletin TON NOUVEL AMI 
 Il y a une publication de  365 exemplaires du Bulletin 
TON NOUVEL AMI. 155 sont expédiés par la poste et 190 le 
sont par courrier électronique. Tout comme la revue, il est 
accessible sur notre site WEB. 
 

Carte de membre au magasin.  
 Conformément à une demande de notre association. 
Un escompte de 10% sera accordé au magasin de l’abbaye 
sur les différents produits d’abbayes tels : cidre fromage, 
compote de pommes et autres. Cette réduction sera effective 
uniquement sur présentation de la carte de membres     -7- 

      Région du Saguenay- Lac Saint-Jean 
 

Dimanche, le 5 mai 2019 
 

Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi 
9h00 à 12h30 
 

Personne ressource: Dom Dominique Minier 
Thème: Le quotidien d'un moine bénédictin 

 

Informations: Laurent Bilodeau, président: 418 349-2446 

 

_._.__._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.___._._. 
 

 
Au sujet du Bulletin 

 
Pour nous rejoindre 

 
 

Le site Web:   http://amissbl.weebly.com 

 
L'adresse courriel:  amis2018saintbenoit@gmail.com 

 
L'adresse Facebook:  
  Les Amis de Saint-Benoît du Lac (Monastère) 
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