
SONDAGE SUR LE bULLETIN «Un Nouvel Ami» 
 

 Lors de l’Assemblée générale des Amis de St-Benoît, le 

11 juillet dernier, on a décidé d’offrir aux membres LE CHOIX 

de recevoir le bulletin, «Un Nouvel Ami», soit en format papier 

ou courriel. 

 Veuillez s’il vous plaît indiquer votre choix en répondant 

au présent sondage et me le retourner le plus tôt possible en 

écrivant clairement vos coordonnées. 
 

Si  vous  ne  répondez  pas, nous  présumerons que vous 
n’êtes pas intéressés à le recevoir  
 

JE VEUX RECEVOIR LE BULLETIN 
EN FORMAT PAPIER.     (......) 
                

JE VEUX RECEVOIR LE BULLETIN  
PAR COURRIEL.    (......) 
 

JE NE VEUX PLUS RECEVOIR 

LE BULLETIN.     (......) 
 

Nom: -------------------------------------------------------------------------- 
Adresse:----------------------------------------------------------------- 
Téléphone:  (.........)    ........... -  ..................  
Courriel ............................................................... 
Retourner à : Jules Larivière,  15 Rue Des Cèdres 

   Gatineau QC  J9A 2P1           
    (jlarivie@uottawa.ca) 
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Bulletin  Septembre  2017 
 

 
 

-Devrait-on  cesser  les activités de l’Association?   Si oui, 
POURQUOI ?    

 ou 

-Devrait-on  continuer les activités de l’Association? Si oui 

  POURQUOI ?  ET  COMMENT ? 
 

C’est  à  une de  ces  deux  questions que  «VOUS»  êtes invités à 
répondre 

 

UNE IMPORTANTE RENCONTRE SUR L’AVENIR 
DES  AMIS DE ST-BENOÎT  AURA LIEU. 

 

QUAND :  Samedi 14 octobre 2017 de 10h à 16 h 

OÙ :   Abbaye St-Benoît-du-Lac, Salle des hôtes (2ème étage) 
 

 Pour la première fois depuis plusieurs années, on a été 
dans l’impossibilité d’organiser cette année une activité de prin-
temps et un Forum-Amitié. 
  

 Malgré un «membership» important en nombre, le vieil-
lissement des membres et une absence d’implication de la part 
d’un plus grand nombre de membres, on peine à organiser les 
activités régulières (ou de nouvelles...) et à recruter des mem-
bres pour assumer des responsabilités au sein de l’association.  
  

C’est devant ce constat que le Comité exécutif juge qu’il y a lieu 
de prendre un temps d’arrêt  pour réfléchir sur l’avenir des Amis 
de Saint-Benoît-du-Lac.  C’est aussi  dans ce contexte qu’on vous 
convie à une journée de réflexion, où l’on pourrait partager, 
discuter et  enfin  connaître VOTRE opinion. 
  

 

mailto:jlarivie@uottawa.ca


 Afin de faciliter la planification de la rencontre, et 
plus particulièrement au niveau du repas du midi), il faut  
vous inscrire   AVANT LE 6 OCTOBRE,  
    auprès de  

Jules Larivière (jlarivie@uottawa.ca) au (819)-778-8043  
    ou auprès de 

 Roger Barbe (roger.barbeweb@gmail.com) au (819)-778-0715 
 
 

P.S.  Si vous désirez coucher le vendredi soir à l’abbaye, vous 

 devez réserver le plus tôt possible auprès de : 
 

HÔTELLERIE hommes :  réservation2030@gmail.com 

HÔTELLERIE femmes :  villa@st-benoît-du-lac.com 
 

N.B.   Si vous ne pouvez pas  être présents : 

 faites parvenir vos commentaires par courriel.  

 à Jules Larivière ou à Roger Barbe aux adresses 

 indiquées  plus  haut. 

 
 

 
 

PROCHAINE 

  ÉCOLE ABBATIALE                 

    2017 
 

 

Du 3 au 5 novembre 
    Abbaye St-Benoît-du-Lac 

 

«LA BIBLE, UN LIVRE DE VIE ET DE GUÉRISON» 
 

Avec 

Christiane Cloutier-Dupuis  
exégète  

et animatrice à  Radio-Ville-Marie 
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   ÉCOLE  ABBATIALE  MAI  2018 (suite) 
 

EN  OCCUPATION  SIMPLE OU DOUBLE: 
 

170 $ (hébergement régulier) 
200 $ (chambre avec salle de bain) 
270 $ (une suite en occupation simple) 
400 $ (une suite en occupation double ) 
105 $ ( externe) repas+session. 
  55 $ (externe) session sans repas.  
 

 POUR  INFORMATIONS  OU  INSRIPTION : 
 
Thérèse Cloutier, (450) 532-4062, (clouthe@cooptel.qc.ca) 
 

Louise Drapeau, (819) 445-054,(louise2drapeau@hotmail.com) 
 

Dom  Minier  Abbaye,  (819)843-4080,  
    (secretar@amis-st-benoit.qc.ca) 

 

 
 

Un message de Jean Vanier 

 

          «En prenant la dernière place 
 En lavant les pieds des disciples 
 En devenant lui-même petit et vulnérable, 
 Jésus nous fait entrevoir une vision nouvelle de la société. 
 La vision d’une société radicalement différente de ce que nous 
  constatons, 
 

 D’une société où le pauvre est à la première place et source 
 de vie. 
 Jésus va à l’encontre de la culture. 
 C’est pourquoi il est rejeté et considéré comme dangereux. 
 Il annonce une révolution tranquille et non violente.» 

 

                          (Le corps brisé p. 120) 
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ACTIVITÉ RÉGION DE QUÉBEC  
  

INVITATION  

       AUX  HEURES BÉNÉDICTINES  
  

Samedi : 7 octobre 2017 
 

Sous-sol du presbytère de la paroisse St-Benoit  Abbé, 

   3420  rue de Rochambeau, Québec  

Invité : Pierre-René Côté ptre 
 

Thème à déterminer: 

     Voir dans les feuillets paroissiaux, à la fin de septembre 
 

On peut apporter son lunch et continuer de fraterniser après 

la rencontre. 
 

Inscription :  Céline Savard       (418)-872-0928  
                            (csavard909@videotron.ca) 
 

 
 

ÉCOLE  ABBATIALE  2018     
 

Du 11 au 13 Mai 
   Abbaye Saint-Benoît-du-Lac 
  

Avec 
 

 Michel  Cantin, 
  Philosophe  et  théologien 
 

«COMMENT ÊTRE DISCIPLE DE JÉSUS DE NAZARETH 

AUJOURD’HUI...» 
 

COÛTS : SESSION – REPAS – HÉBERGEMENT 
           Possibilité d’arriver pour le souper le vendredi. 
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COÛTS :  SESSION – REPAS – HÉBERGEMENT 

 Possibilité d’arriver pour le souper le vendredi. 
 

EN  OCCUPATION  SIMPLE  OU DOUBLE: 
 

170 $ (hébergement régulier) 
200 $ (chambre avec salle de bain) 
270 $ (une suite en occupation simple) 
400 $ (une suite en occupation double ) 
105 $ (externe) repas+session. 
  55 $ (externe) session sans repas.  
 

POUR  INFORMATIONS  OU  INSRIPTION : 
 

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

Louise Drapeau, (819) 445-054,(louise2drapeau@hotmail.com) 
 

Dom  Minier  Abbaye,  (819) 843-4080,  
                  (secretar@ amis-st-benoit.qc.ca) 

 
 

ACTIVITÉ RÉGION DU SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN 
 

Déjeuner-causerie :    15 octobre 2017 
 

Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi :   9h à 12h30 
 

«APPROCHE  HUMAINE  ET  SPIRITUELLE  

 DES   DEUILS   DE   LA  VIE» 
 

Personnes-ressources : Denise  Ouellet  et  Carol  Bélanger 
 

Informations : Laurent  Bilodeau, président  (418) 349-2446 
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COIN  DU  SECRÉTARIAT  (André Roy ) 
    

1) Situation au fichier général des membres: 
 

  Au 1er septembre, le fichier central contenait 1284 fiches. 

On y dénotait 932 fiches de membres réparties entre 237 

fiches de membres à vie et 695 fiches de membres cotisants. 
 

  Il y en avait 460  dont la  cotisation  était acquittée 

pour les années 2017 à 2020: 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.  
 

 2) Où j’en suis avec ma cotisation annuelle ? 
 

  Sur votre étiquette d’adresse postale, l’année jusqu’à la-

quelle votre cotisation est acquittée est inscrite 2015 pour 

l’an 2015; 2016 pour l’an 2016 ainsi de suite. Vous vous y réfé-

rez pour savoir si votre cotisation annuelle est acquittée.  

  

  Il est très important de signaler tout changement à votre 

adresse postale en prenant bien soin d’identifier le # de 

l’appartement s’il y a lieu, éliminant ainsi tout retour par Pos-

tes Canada. 
    

3- Blitz de récupération de cotisations impayées  
 

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

qui n’ont pas renouvelé leur cotisation depuis 2015. (2015 

SUR L’ÉTIQUETTE D’ADRESSE). Une demande de confir-

mation sur leur désir de continuer à être membre de 

l’association  leur sera expédiée. 
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4) Année financière terminée au 30 avril 2017  
 

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

nière assemblée générale, voici les principaux points: 

Recettes résultant des cotisations et dons : $27,109. Les 

déboursés ont totalisé $22,608. : 16,379.   pour la publication 

de notre Revue et notre Bulletin.  $3,308. pour l’achat de 

timbres, papeterie, matériel informatique. 
 

5- Accueil des nouveaux membres. 
   

  De juillet 2016 à juillet 2017 il y a eu 29 nouvelles deman-

des d’adhésion. Le 11 juillet dernier, nous avons fait connais-

sance avec 10 d’entre eux qui ont été présentés lors de notre 

assemblée générale.  Bienvenue à tous ces nouveaux membres.    
 

6-  Carte de membre au magasin. 
 

  Conformément à une demande de notre association : un 

escompte de 10% vous sera accordé au magasin de l’abbaye  

sur les différents produits des abbayes tels : cidre fromage, 

compote de pommes et autres. 
 

   Cette réduction  sera   effective  uniquement  sur   

         la présentation de votre carte de membre.    
   
 

ATTENTION!       ATTENTION ! ATTENTION !     
 

NOUS SOMMES MAINTENANT  

                 SUR  

               FACEBOOK: 
VENEZ FAIRE UN TOUR :  NOTRE ADRESSE EST... 

    "Les Amis de Saint-Benoît du lac (Monastère)" 
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