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AU CENTRE JEAN-PAUL RÉGIMBAL
Réservation , avant le 25 avril
secretar@amis-st-benoit.qc.ca ou au (819)580-3449(boîte vocale)

«Ouvre mes yeux Seigneur, aux merveilles de Ton Amour!»
Chers amis, (Un mot de notre présidente Mme Monique Bourassa)
Vous avez reçu il y a quelques semaines votre revue L’AMI DE
SAINT-BENOÎT-DU-LAC toute empreinte de nos dernières festivités.
Vous étiez là et vous, les Amis retenus à la maison pour toutes sortes de raisons, vous pouvez revivre à volonté ces merveilleux moments de notre histoire d’hier mais aussi d’aujourd’hui: ici et maintenant.
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier d’une façon
spéciale le Comité de rédaction de la revue et ses collaborateurs
(dont vous retrouvez les noms à la page 3) qui savent si bien nous
faire revivre les grands moments de l’Abbaye et de notre Association. Je souligne aussi le travail dans l’ombre des deux personnes
qui élaborent et éditent ce feuillet UN NOUVEL AMI, Mme Marielle
Chicoine et M. André Roy: un grand merci de la part de tous les
membres.
En cette année 2013, nous vivons l’Année de la foi, nous voilà
engagés dans la grande mission de l’Église: la nouvelle Évangélisation. À nous, Amis-de-Saint-Benoît, qui portons ce mystérieux désir
de Dieu, à nous de retrouver une nouvelle façon de faire connaître
Jésus-Christ, de développer notre intimité avec Lui et de témoigner
de notre espérance.
Dans le cadre de cette année, Mgr Luc Cyr, archevêque du diocèse de Sherbrooke convoquait, fin janvier, toutes les Associations
et mouvements ecclésiaux de son diocèse. Il en soulignait l’importance et la beauté: «Vous êtes un véritable éclatement de l’amour de

Dieu. Vous êtes un réseau de pierres vivantes qui fait jaillir la vie en
Église.»
Quelle belle réflexion que je voulais vous partager!

Postes-Publications Convention

40019867

Puissions-nous en ce temps fort de l’année, nous laisser surprendre par les manifestations impressionnantes du Cœur de Dieu dans
notre quotidien et demandons à l’Esprit-Saint d’accompagner les
Cardinaux en conclave.

COIN DU SECRÉTARIAT (André Roy)
COIN DU SECRÉTARIAT (André Roy)
Saviez-vous que:
Saviez-vous que:
318 membres de notre association ont déjà acquitté leur cotisa318 membres de notre association ont déjà acquitté leur cotisation pour les années 2013 à 2015. Merci pour votre grande fidélité.
tion pour les années 2013 à 2015. Merci pour votre grande fidélité.
En 2012, il y a eu 66 nouvelles adhésions à l’Association, repréEn 2012, il y a eu 66 nouvelles adhésions à l’association, représentant 1650$ Les renouvellements de la cotisation annuelle ont rapsentant 1650$, 12,970 résulte du renouvellement de la cotisation anporté 12,970$ et s’ajoute à ce montant 14,097$ en dons divers dont
nuelle et s’joute à ce montant 14,097$ en dons divers dont 4,200$
4,200$ pour favoriser des visites de la gente étudiante à l’Abbaye
pour favoriser des visites de la gente étudiante à l’Abbaye soit pour
soit pour une journée ou quelques jours.
une journée ou quelques jours. ?
En mai prochain, une lettre sera envoyée à tous ceux et celles qui
En mai prochain, une lettre sera envoyée à tous ceux et celles qui
n’ont pas renouvelé leur cotisation depuis 2011 (EXP 2011 SUR L’ÉTIn’ont pas renouvelé leur cotisation depuis 2011 (EXP 2011 SUR L’ÉTIQUETTE D’ADRESSE) Une demande de confirmation sur leur désir de
QUETTE D’ADRESSE) Une demande de confirmation sur leur désir de
continuer à être membre de notre Association, leur sera expédiée.
continuer à être membre de notre association, leur sera expédiée.
Un grand merci à tous ceux et celles qui prennent le soin de
Un grand merci à tous ceux et celles qui prennent le soin de nous sinous signifier tout changement d’adresses postales, nous évitant aingnifier tout changement d’adresses postales, nous évitant ainsi des
si des frais de poste supplémentaires.
frais de poste supplémentaires.
Journée d’accueil 2013 pour les nouveaux membres
Journée d’accueil 2013 pour les nouveaux membres
L’intérêt manifesté pour la journée d’accueil pour les nouveaux
L’intérêt manifesté pour la journée d’accueil pour les nouveaux
membres des années passées nous incite à reprendre cette expérienmembres des années passées nous incite à reprendre cette expérience encore cette année. Pour les nouveaux membres de juillet 2012 à
ce encore cette année. Pour les nouveaux membres de juillet 2012
juillet 2013, une journée leur sera consacrée à la fin de la saison estià juillet 2013, une journée leur sera consacrée à la fin de la saison
vale. En juillet prochain, tous recevront une invitation personnelle
estivale. En juillet prochain, tous recevront une invitation personnelle
avec le programme détaillé de la journée. Ce sera un grand plaisir de
avec le programme détaillé de la journée. Ce sera un grand plaisir de
vous accueillir à l’Abbaye.
vous accueillir à l’Abbaye.
SECTION «JEUNES»
SECTION «JEUNES»
Dernièrement, il a été proposé au conseil exécutif de créer dans
Dernièrement, il a été proposé au conseil exécutif de créer dans
notre Association une section «Jeunes», indépendamment des divinotre Association une section «Jeunes», indépendamment des divisions régionales. Suite à plusieurs contacts, déjà une dizaine de
sions régionales. Suite à plusieurs contacts, déjà une dizaine de
membres se sont inscrits dans cette section «Jeunes» (âge moyen: 27
membres se sont inscrits dans cette section «Jeunes» (âge moyen: 27
ans) , et une dizaine d’autres ont montré de l’intérêt.
ans) , et une dizaine d’autres ont montré de l’intérêt. La personne
La personne
responsable
desection
cette nouvelle
sectionau
pourrait
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de cette
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confions ce projet à vos prières et à votre réflexion.
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(suite de la page 10)
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-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CONFÉRENCES À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE QUÉBEC
17 MARS, 14 HEURES
EN CROYANT VOUS AVEZ LA VIE
Pierre-René Côté
Professeur associé à la Faculté de théologie et
de sciences religieuses de l’Université Laval
24 MARS, 14 HEURES
LE PSAUME 148 : LOUANGES
ARTISTIQUES ET OECUMÉNIQUES
Mireille Galipeau
Artiste, éducatrice et muséologue en arts
visuels, étudiante en théologie (arts sacrés)
(rediffusion sur Internet à l’ECDQ après le 26 mars)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

aCTIVITÉS AU SAGUENAY
activité AU SAGUENAY

BRUNCH CONFÉRENCE
DIMANCHE LE 28 AVRIL 2013
9H À 12H30
Hôtel la Saguenéenne, 250 rue des Saguenéens, Chicoutimi
CONFÉRENCIER: M.ROBERT DUTTON
COÛT: 20$/PERSONNE

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Monsieur Robert Dutton a été président et chef de la direction
de RONA de 1992 à 2012. Sous sa conduite, l’entreprise a connu une
-11croissance exceptionnelle et en a fait
un home très respecté au Québec,
et ce en partie grâce à l’éthique qu’il a pratiqué en affaires..
Sa conférence «homme d’affaire et homme de foi» se veut un
témoignage d’engagement chrétien dans le monde du travail et des affaires. Cette conférence sera suivie d’une célébration eucharistique.
INSCRIPTION OU INFORMATIONS: M. Laurent Bilodeau
418, 349-2446
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PROJET RELÈVE-JEUNESSE 2012-2013
Section-étudiants
(suite)

19 nov. 2012: une équipe de 3 étudiants(es) du CEGEP de Longueuil
pour réaliser un court vidéo.
27-28 nov. 2012: Collège Salésien de Sherbrooke, séjour de 9 étudiants.
6 déc. 2012: Collège Durocher de Saint-Lambert. (22 étudiantes
en visite pour quelques heures).
12-13 déc. 2012: Collège Saint-Bernard de Drummondville.
Séjour de 12 étudiants.
18-19 mars 2013: Collège des Salésiens de Sherbrooke,
Groupe de 9 étudiants.
8-9-avril 2013: Collège des Salésiens de Sherbrooke,
groupe de 9 étudiants
10 – 11 avril 2013 :Collège des Salésiens de Sherbrooke, Grou pe de 9 étudiants.
15 avril 2013: Présentation du vidéo sur la vie monastique à 2
groupes d’étudiant(e)s de Secondaire III du Séminaire de Sherbrooke (environ 60 personnes par
groupe). Chaque présentation est suivie d’un échange
du Père Minier avec les élèves.
16 avril 2013: Présentation au Séminaire de Sherbrooke, pour
un 3e groupe de Secondaire III
24 -25 avril 2013 : Collège Saint-Bernard de Drummondville, sé
jour pour un groupe de 12 filles.
3 mai, 6 mai, 7 mai, 10 mai et 13 mai 2013: 5 groupes du Collège du Verbe Divin de Granby, 20 à 25 étudiant(e)s par groupe, pour une visite de quelques heures.
Pour la visite de tous ces groupes, le programme d’accueil prévoyait
le visionnement d’un vidéo de 15 minutes sur le thème du silence dans la
vie des moines suivi d’un échange. Presque toujours, il y a assistance à
une ou plusieurs réunions de prière des moines et visite des lieux. Parfois
partage d’un repas au réfectoire des moines pour des petits groupes de
jeunes gens. (suite p.11)
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école d’éTé À sainT-BENOÎT-DU-LAC
Date: du 11 août au 17 août 2013
Thème:

SPIRITUALITÉS MONASTIQUES

Une semaine dans le cadre exceptionnel
d’une Abbaye pour découvrir les étonnants chemins spirituels, chemins de vie intégrale empruntés par les moines et moniales depuis
2000 ans.
P our tous les détails et pour vous inscrire:
www.ulaval.ca/ete(Sociétés)
Gilbert Nadeau
Conseiller à la gestion des études
Pavillon Félix-Antoine Savard, bureau 814
gilbert.nadeau.1@ulaval.ca
Les participants réservent eux-mêmes leur logement à l’Abbaye.
(places limitées)

ÉCOLE ABBATIALE Mars 2013
Date:
Thème:

19-20-21 mars prochain à l’Abbaye

«VIEILLIR SEREINEMENT».

Animateur: Monsieur l’Abbé Pierre-René Côté
Pour plus d’informations ou pour inscription,
Communiquer avec Louise Savoie (418, 653-7563)
Courriel: louise.fournier888@videotron.ca
Ou
Dom Minier au 819, 843-4080
Ou
secretar@amis-st-benoit.qc.ca
-3-

COMITÉ D’ ACCUEIL 2013
(Une invitation et une demande de notre Présidente)
Depuis quelques années déjà, les Amis-de-Saint-Benoît se
font un plaisir de participer à l’accueil des visiteurs de passage à
l’Abbaye durant la saison estivale. Nous assurons notre présence, de deux
personnes à chaque dimanche, à partir du 14 juillet jusqu’à l’Action de Grâce le 14 octobre.
Cette présence, fort appréciée des moines, permet aux Amis bénévoles
de mettre en pratique certains objectifs de notre raison d’être :

«Faire connaître le message de saint Benoît
et la vie bénédictine de l’Abbaye».
Ne vous inquiétez pas sur la manière de vivre cette journée, il y a toujours une personne déjà initiée avec une nouvelle. C’est une belle occasion
de vivre une fin de semaine à l’Abbaye pour ceux et celles qui sont de l’extérieur.
NOUS AVONS BESOIN DE RENFORT
POUR LA PROCHAINE SAISON
Je vous invite à me faire parvenir vos coordonnées de l’une ou l’autre
de ces façons d’ici le 15 juin. Je vous remercie à l’avance de votre participation.
Internet: bourassamoniqe@videotron.ca
Tél.: 819,563-5680
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

acTiviTés mensuelles
Thème de l’année:

dans l’esTrie

IL EST GRAND LE MYSTÈRE DE LA FOI !

MARS: Loïs Fournier : Comment la foi se vit dans la souffrance!
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AVRIL: Françoise Drouin: Ma foi interpelée: La messe
MAI: Dom Minier: La vie d’un moine: un credo au cœur du quotidien
JUIN: Ghislaine Rigolt-Beaudoin:Les grands parents éveilleurs de la foi.
INVITATION À TOUS ET TOUTES
9h00: Messe à l’église Saint-Esprit
9h45: déjeuner au restaurant Omni Bouffe
680 Bowen-sud, Sherbrooke
Président intérimaire: Loïs Fournier.
-4-

PROJET RELÈVE-JEUNESSE 2012-2013
Section-étudiants
Dans le Bulletin de mars 2012, nous avons abordé divers aspects du programme relève-jeunesse mis en marche depuis, quelques années. Nous y avions donné des témoignages d’élèves suite
à leur stage ou visite de l’abbaye. Cette fois-ci, nous voulons porter à votre attention, la liste des activités vécues par les différents groupes en
2012 ainsi que celles planifiées pour le reste de l’année scolaire 2013.
Espérons que toute cette semence se traduira par une assiduité dans les
années futures lorsque ces jeunes seront devenus adultes.
15 mars 2012: Collège de Bromptonville; 2 groupes d’étudiants(es)
se succèdent pour une visite de deux heures.
23 avril 2012: Collège Saint-Hilaire (de Mont St-Hilaire)
30 avril, 1er mai, 2mai, 7mai et 8 mai: 5 groupes d’étudiants(es)
envi ron 25 personnes par groupe.
pour une visite de quelques heures.
8-9 mai 2012: Collège des Salésiens de Sherbrooke,
Séjour d’un groupe de 8 étudiants
8 mai, 11 mai, 14 mai et 15 mai 2012: 4 groupes du Collège du
Verbe Divin de Granby,
25 étudiants(es) par groupe
pour une visite de quelques heures.
14 sept. 2012: Collège Saint-Bernard, Drummondville, (20 étudiants
(es).
1er oct. 2012: Groupe d’étudiants(es) du Séminaire de Sherbrooke.
19 au 21 oct. 2012: Fin de semaine d’étudiants(es) environ 20 per
sonnes. Département: Histoire et Culture, CEGEP
d e Sherbrooke, ils veulent participer à toutes les
réunions de prière des moines depuis les Matines
jusqu’aux Complies.
26-28 oct. 2012: Deuxième groupe du CEGEP de Sherbrooke, com
me la fin de semaine précédente.
13-14 nov. 2012: Collège des Salésiens de Sherbrooke,
séjour de 9 étu diants.
(suite p.10)
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FORUM-AMITIÉ 2013

Inscrivez à votre agenda: les 18-19-20 octobre 2013
«À l’écouTe des femmes dans l’église: d’hier À demain».
On s’entend généralement pour admettre que les femmes
ont joué un rôle important dans l’histoire du christianisme; tant
l’Ancien que le Nouveau Testament et l’histoire de l’Église en sont
remplis d’exemples.
Mais leur place dans le pouvoir décisionnel dans l’Église d’aujourd’hui est-elle proportionnelle à l’importance de leur rôle, tant
historique que contemporain?
Avec l’aide de spécialistes reconnus, on sera invité à réfléchir ensemble sur la question, à partir d’un regard historique et
sur l’avenir.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ADRESSES «COURRIELLES»
De plus en plus nous sommes dans un monde de communication électronique. De plus en plus des adresses courrielles et des
sites WEB sont véhiculés.
En janvier dernier, Dom Minier a mis à la disposition de plusieurs, les conférences qui se sont données à l’abbaye durant la retraite des moines. Il en fut ainsi par Pierre Dulude via notre page
FACEBOOK du groupe d’amis.
Notre fichier contient environ 397 adresses courrielles.
Pour ceux et celles qui veulent entrer dans notre base de
données, soit notre monde sidéral, vous pouvez faire parvenir
votre adresse courrielle via:
secretar@amis-st-benoit.qc.ca
ou
En prenant bien soin de l’inscrire sur le carton de renouvellement de votre cotisation annuelle.
AUCUNE ADRESSE N’EST COMMUNIQUÉE
EN DEHORS DE L’ASSOCIATION
-8-

FETE DE SAINT BENOÎT
LE 11 JUILLET 2013
Par André Roy
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Respectant la tradition,
JEUDI LE 11 JUILLET PROCHAIN
sera encore une journée significative pour notre Association.
Considérant que l’an dernier, année du centenaire, nous avons
eu le privilège de visiter la partie cloîtrée du monastère, cette année,
avec l’accord du Père Abbé, nous projetons organiser des visites des
sites extérieurs.
Cette visite sera accompagnée d’explications et de commentaires. Ainsi nous nous arrêterons, à la Tour St-Benoît, au cimetière, à
l’allée du Rosaire, et à la nouvelle chaufferie.
Prenant exemple de la formule de l’an dernier, divisé en groupe, dans une randonnée pédestre, les visiteurs pourront y circuler
avec l’aide d’un plan explicatif, pour accéder aux différents points de
ralliement.
Pour ceux et celles qui ont une mobilité réduite, des moyens
pourront être envisagés afin d’en faciliter la visite.
Nous savons que cette activité pourra en intéresser plus d’un.
Il va donc de soi que cette activité est réservée exclusivement aux
membres de l’Association.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ACTIVITÉ DE LA RÉGION OUTAOUAISE
31 MAI ET 1er JUIN 2013
La région de l’Outaouais en collaboration avec l’Académie des retraités de l’Outaouais, organise une visite à l’Abbaye St-Benoît-duLac. En plus de l’Abbaye, des visites de deux vignobles sont prévues.
Informations et Réservations: Jules Larivière:
(jlarivie@uottawa.ca) (819)778-8043
-5-

ACTIVITÉS :.
ASBESTOS

CONFÉRENCE DE DOM MINIER À GRANBY

DÉJEUNER-CAUSERIE ANNUEL (BRUNCH)
Jeudi le 16 mai 2013

Accueil: 8h30

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE SAINT-ISAAC-JOGUES
425 RUE CHASSÉ, ASBESTOS

Conférencier: DOM DOMINIQUE MINIER
Thème: CENTENAIRE DE L’ABBAYE SAINT-BENOÎT-DU-LAC
Informations:

Coût: 13$
Jean Poitras
(819) 879-2732
Simone Cantin (819) 879-7975
Liliane Bolduc (819) 879-4215
Angèle Laroche (819) 828-2692

-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

QUÉBEC

MONTÉE À SAINT-BENOÎT-DU-LAC

En autobus LA QUÉBÉQUOISE

SAMEDI 4 MAI 2013

Avec l’Abbé Pierre-René Côté et sœur Ghislaine Houde
Pour informations et inscription: Céline Savard et
(418) 872-0928
Alphonse Rheault
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

HEURES BÉNÉDICTINES:

SAMEDI 1er JUIN 2013

Endroit: Presbytère St-Benoit Abbé, 3420 Rochambeau Qc
(arr.Ste-Foy)
Programme:09h00:Accueil
09h30:Liturgie des Heures
09h40:Conférence
10h45:Pause (fromage de l’Abbaye)
11h15 :Échanges
11h45:Mot de la Présidente
12h00: Possibilité de manger sur place (chacun apporte son lunch)
Informations: Céline Savard (418) 872-0928
-6-

Contrairement aux années antérieures, il n’y aura pas d’activité de
printemps proprement dite comme jadis: la cabane à sucre chez les Dupuis
et plus récemment à Saint Hilaire, Beloeil et St Hyacinthe.
Par contre, un souper aura lieu à Granby

LE 2 MAI PROCHAIN
AU CENTRE JEAN-PAUL RÉGIMBAL
L’Association désire aller rencontrer les membres et les non-membres de
cette région pour fraterniser et favoriser l’information sur notre association.

L’accueil à 17h00, avec une dégustation de cidre et fromage servira d’apéro, suivra un souper et une conférence avec audio-visuel
donné par Dom Dominique Minier. Son entretien portera sur sa vie
de moine bénédictin, son milieu de vie, ses attentes de l’association
des Amis de St-Benoît-du-Lac.
Cette rencontre ne s’adresse pas seulement aux membres de l’association de la région mais à toutes les personnes qui voudraient bien
y participer. Une contribution de $20 servira à défrayer le souper et
la dégustation.
Une réservation, avant le 25 avril à secretar@amis-st-benoit.qc.ca
ou au (819)580-3449(boîte vocale) facilitera la planification du repas
Nous vous attendons en très grand nombre!
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