
L a grande fête des chrétiens ! Celui qui est au centre de la foi 
chrétienne est ressuscité. Sa vie concrète, sa solidarité 

permanente avec l’humanité au point d’être homme véritablement, 
tout ce qui fait sa vie d’homme, n’a pas été englouti dans le tombeau. 
Toute sa vie a été  ressuscitée et donc confirmée comme le chemin par 
excellence et même unique de la rencontre avec Dieu, plus 
exactement, la rencontre avec le Père dans l’Esprit. 

L’avons-nous bien célébrée, dans l’aujourd’hui de notre vie, cette 
Pâques ? 

Qui pourrait le dire ?Qui pourrait le dire ?  
Mais tout de même au Montmartre nous nous y sommes 

préparés. Trois jours, ce n’était pas de trop. Le mystère est si grand et 
l’appropriation de ce mystère demande tellement de temps ! Combien 
sommes-nous à fêter Pâques depuis longtemps et qui en cherchons 
encore le sens ? Et en quoi en avons-nous été changés, transformés ? 
Vivre comme le Christ, lâcher toute prétention à vouloir faire sa vie 
par soi-même, s’en remettre, comme le Christ, à la volonté du Père, 
autant d’évocations d’une transformation nécessaire si l’on veut que 
Pâques soit Pâques. La Pâque n’est pas seulement une victoire sur la 
mort physique, elle est aussi le passage de celui qui meurt à sa propre 
volonté de se conduire par lui-même pour se retrouver, plus lui-même 
que jamais, en communion avec le Père dans le Christ grâce à l’ Esprit. 

Pâques ne dure pas qu’un jour !Pâques ne dure pas qu’un jour !  
Pâques ne dure pas qu’un temps !Pâques ne dure pas qu’un temps !  

Pâques n’est-ce pas ce décapage de soi-même qui permet d’être à 
Dieu le Père et qui se réalise au long des jours. Qu’en pensez-vous ? Et 
qu’avez-vous perdu à Pâques qui encombrait votre vie ? Qu’avez-vous 
perdu de cette volonté d’être maître absolu de son existence, ou de 
cette affirmation de soi, de cette prétention à n’avoir besoin de 
personne, ou de ce contentement de soi ? Quand ce bulletin vous 
parviendra, Pâques, le jour de la célébration sera déjà loin dans le 
temps. Mais la réalité de Pâques, le passage de nous-mêmes tel que 
nous l’imaginons à notre être tel que Dieu nous y appelle, se poursuit 
en permanence. De moi au Christ : un incessant passage grâce à l’Esprit 
jusqu’à ce que dans le Christ je passe vers  le Père pour exister 
vraiment… déjà…  

 

P. Christian Blanc,a.a. L
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autres dans la foi vécue dans un 
con t ex t e  d ’ i n c royance  e t  d e 
persécution. Chacun se met au service 
de l’autre, quelques-uns avec des rôles 
d’animation mais exerçant le pouvoir 
pour aider la communauté à grandir 
dans la foi et en nombre.  

C’est une image différente de ce 
que nous appelons parfois l’Église « 
hiérarchique ». Le don de chacun 
(hommes et femmes) est reconnu, et 
tous sont mis en œuvre pour construire 
le corps. Ce n’est pas une communauté 
fermée sur elle-même, mais passionnée 
de partager la Parole de vie avec tous 
ceux qui veulent l’entendre et de se 
mettre au service de tous ceux qui sont 
dans le besoin. C’est une communauté 

La Grande cause de l’La Grande cause de l’ÉÉgliseglise  

  

ÊÊtre “Église” d’une façon nouvelle tre “Église” d’une façon nouvelle  

O n ne peut pas séparer la 
foi en Jésus-Christ de 

l’amour pour son Corps, l’Église. 
Sa int  Paul  appr i t  cet te 

importante leçon sur la route de 
Damas, quand il comprit que 
poursuivre les chrétiens signifiait qu’il 
persécutait le Christ lui-même. Nous 
sommes appelés à la foi en Jésus-Christ 
dans sa plénitude, c’est-à-dire foi au 
Corps du Christ (cf. Ephésiens 4,15-16). 

L’Église est vécue de façon 
différente à chaque époque, bien 
qu’elle soit toujours le Corps du Christ. 
Il est vrai qu’aujourd’hui dans 
beaucoup de nos sociétés, l’Église n’est 
pas bien vue. Quelle est notre réaction 
face à cette attitude ? Pour nous qui 

 Cheminant à la découverte du charisme des Augustins de l’Assomption, nous 
évoquions dans un numéro précédent l’articulation entre une spiritualité centrée 
sur le Christ et ce que nous appelons dans notre famille religieuse le triple amour : 
« L’Esprit de l’Assomption se résume en ces quelques mots : l’amour de notre 
Seigneur, de Marie, sa Mère et de l’Église son épouse »... 
 Pour éclairer ce que peut signifier pour nous l’amour de l’Eglise, voici un 
beau texte de notre supérieur Général, le P. Richard Lamoureux, extrait de sa 
dernière lettre « Venez voir cet homme… »…! 

aimons l’Église, comment pouvons-nous 
l’affermir aujourd’hui ?  

LLAA  DESCRIPTIONDESCRIPTION  DEDE  LALA  
COMMUNAUTÉCOMMUNAUTÉ  CHRÉTIENNECHRÉTIENNE  PRIMITIVEPRIMITIVE  
DEDE J JÉRUSALEMÉRUSALEM  (voir Actes 2 et 4)  ESTEST  
REDEVENUEREDEVENUE  UNUN  MODÈLEMODÈLE  QUIQUI  PARLEPARLE  ÀÀ  

BEAUCOUPBEAUCOUP  DEDE  GENSGENS..  
 Saint Luc décrit une communauté 

relativement petite, unie par sa foi 
commune en Jésus-Christ et par la 
mission reçue de lui. Dans cette 
communauté, on fait une expérience 
d’Église comme lieu où on aime le 
Christ, où on aime son prochain 
concrètement, tous les jours. Fidèles à 
l’enseignement des apôtres, ils se 
réunissent pour entendre la Parole de 
Dieu et y réfléchir, s’appuyant les uns les 

Père Richard Lamoureux, a.a.  

Règle de Vie , chap. 3  
Notre Vie apostolique 

1 3 .  L ' a p o s t o l a t  d e  n o t r e 
Congrégation insère nos communautés 
dans la mission de l'Eglise: rassembler 
tous les hommes dans le peuple de 
Dieu. Notre devise: "Que ton Règne 
vienne" nous incite à travailler à 
l'avènement du Règne du Christ en 
nous et dans le monde. […] 

14. Nos communautés veulent 
partager les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des hommes de 
leur temps, surtout des pauvres et de 
tous "ceux qui ont faim et soif de 
justice." Mt. 5,6.Solidaires de leurs 
aspirations et de leurs efforts, nous 
participons à l'avènement d'un monde 
plus juste et plus fraternel. 

15. Nous choisissons, dans les limites 
de nos possibilités, les engagements qui 
répondent effectivement aux nécessités 
d 'aujourd'hui  et  à l 'espr i t  de 
l'Assomption. 

16. Nous travaillons à l'édification de 
l'Eglise par l'annonce de Jésus-Christ. 
Nous privilégions l'éducation de la foi, 

la formation de laïcs responsables, l'éveil 
et le soutien des vocations chrétiennes, 
particulièrement des vocations religieuses 
et sacerdotales. L'annonce de Jésus-Christ 
est inséparable de la promotion de tout 
l'homme dans la justice, l'amour et 
l'unité. Toute nos activités seront animées 
d 'un espr i t  doctr ina l ,  soc ia l , 
oecuménique. 

17. Nous tenons à rester fidèles aux 
grandes orientations de l'Eglise, en 
communion avec le Pape, le Collège 
épiscopal et l'Eglise locale. Nous 
collaborons d'une manière franche et 
désintéressée avec tous ceux qui sont 
engagés dans l'évangélisation. 

18. Depuis les origines, notre apostolat 
s'est réalisé sous des formes variées, 
notamment: l'enseignement "entendu 
dans le sens le plus large du terme", les 
études, les moyens de communication 
sociale, les pèlerinages, l'œcuménisme, le 
ministère paroissial, les mouvements 
apostoliques de laïcs, les oeuvres sociales, 
le service de jeunes Eglises… Selon la 
vocation propre de l'Assomption, nous 
avons sans cesse à nous rendre 
disponibles et capables d'invention. 

19. La communauté, par la qualité de 
sa vie et de son action, témoigne de la 
Bonne Nouvelle. Bien portants ou 
malades, jeunes ou âgés, nous partageons 
avec nos frères cette mission apostolique, 
chacun selon sa vocation et sa situation. 

20. Notre vocation missionnaire nous 
appelle à nous faire "tout à tous". Cette 
d i s p o n i b i l i t é  r e q u i e r t 
particulièrement :l'ouverture d'esprit et 
de cœur aux valeurs culturelles, sociales, 
religieuses des différents milieux 
humains ; la volonté de recevoir autant 
que de donner, dans l'estime et le respect 
mutuel ; un souci de formation, de 
compétence et d'adaptation; un effort 
d'initiative et d'invention ; le zèle, 
l'amour du travail, la franchise et 
l'audace.  

21. Nous vérifierons régulièrement la 
qualité de notre service apostolique et 
nous étudierons les choix et les 
adaptations nécessaires. Nos préférences 
et nos aptitudes personnelles seront 
prises en compte mais toujours 
confrontées aux orientations et priorités 
des communautés ainsi qu'aux appels de 
l'Institut. […] 



monde que de leurs propres besoins ; 
finalement, une Église qui désire 
partager ce qu’elle vit avec ceux qui 
ne font pas partie de la communauté.  

L’idéal de l’Église des Actes me 
semble bien différent de la réalité des 
communautés ecclésiales que je 
rencontre souvent. Mais certains 
commencent à marcher dans ce sens. 
Depuis longtemps l’Église en 
Amérique Latine a encouragé la 
m u l t i p l i c a t i o n  d e  p e t i t e s 
c o m m u n a u t é s  c h r é t i e n n e s , 
rassemblées autour de la Parole. 
L’importance de la famille dans les 
cultures africaines a également 
f a v o r i s é  l ’ o r g a n i s a t i o n  d e 
communautés semblables sur le 
continent. Je suis convaincu que c’est 
là un paradigme d’Église qui satisfait aujourd’hui les plus profondes 
aspirations des peuples du monde entier. Si nous aimons l’Église, alors nous 
devons être Église de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, l’Église est en 
crise dans beaucoup d’endroits du monde. Prendre au sérieux cet idéal 
d’Église présenté dans les Actes des Apôtres est la meilleure façon de 
répondre à ces difficultés.  

 qui évangélise moins par proclamation 
que par contagion.  

Est-ce là une façon idéale 
d’incarner l’Église ? Une description de 
la paroisse typique ou de celle où vous 
êtes insérés maintenant ? Probablement 
pas. Est-ce le modèle d’Église que vous 
voudriez devenir, une image d’Église 
vers laquelle vous tendez? Quel type 
d’Église aimeriez-vous devenir ?  

PPOURQUOIOURQUOI  NENE  PASPAS  CONSIDÉRERCONSIDÉRER    
CECE  PARADIGMEPARADIGME  SÉRIEUSEMENTSÉRIEUSEMENT ? ?  

Une Église où les bonnes relations 
humaines sont une priorité et où on a 
la possibilité de les approfondir dans 
une petite communauté à taille 
humaine ; une Église où les hommes et 
les femmes sont au service les uns des 
autres ; une Église où les dons des 
femmes sont respectés ainsi que ceux 
des hommes, où le laïcat joue son rôle 
dans la mission (en fait, dans le texte, 
la distinction entre prêtres et membres 
laïcs est peu évidente) ; une Église où 
les membres sont aussi soucieux des 
besoins de leurs voisins et de leur 

La Samaritaine (Sérigraphie) 
Claudio Pastro, 1994. 

À l’Assomption nous aimons l’Église, le 
corps du Christ dans le monde 
aujourd’hui. Nous l’aimons avec toutes 
ses imperfections ; nous l’aimons d’une 
façon intelligente et avec une dévotion 
et une confiance constante ; nous lui 
rendons service, le mieux possible, de la 
façon dont on nous le demande ; nous 
la « re-construisons » quand elle est 
affaiblie par notre péché ; nous 
souffrons tant que la division obscurcit 
son témoignage. Nous voulons 
l ’ a f fe rmi r  en  encourageant  la 
communion parmi tous ses membres et 
avec les autres églises. Nous l’avons 
appelé notre « mission œcuménique ». 
Et là aussi, il y a plusieurs moyens de 
poursuivre cet aspect de notre mission : 

 
!Par la pastorale des vocationspastorale des vocations,, 

parmi les jeunes avec lesquels nous 
sommes en contact et dans les 
communautés chrétiennes où nous 
travaillons […] 
!par un effort d’être en contact avec d’être en contact avec 

les croyants dont la foi a besoin d’être les croyants dont la foi a besoin d’être 
éveillée de nouveauéveillée de nouveau,, ce que nous 
appelons la nouvelle évangélisation. Un 
bon nombre de croyants se sont 
éloignés de l’Église, pour différentes 
raisons, par indifférence ou par 
opposition ; la foi de plusieurs, dans les 
plus anciennes églises, est devenue 
routinière ou confuse d’une façon ou 
d’une autre. Dans les paroisses 
aujourd’hui et dans toutes communautés 
chrétiennes, il faut être attentif à ce 
phénomène et y répondre avec 
imagination. […] 
!par un effort d’être en contact avec d’être en contact avec 

les nonles non--croyantscroyants,, puisque la dimension 
missionnaire est une partie constitutive 
de la mission de tout chrétien. Une 
communauté vraiment chrétienne ne 
peut pas tout simplement s’occuper 
d’elle-même. Une paroisse est au service 
de tout le quartier et pas tout 
simplement des chrétiens qui l’ « 
habitent ». […] 
!par des missions aux Églises loin de missions aux Églises loin de 

chez nouschez nous,, car l’Église locale perd son 
sens et peut même s’égarer si elle n’est 
pas insérée d’une façon réelle dans 
l’Église universelle. La mission de Jésus 
est de rassembler toutes les nations dans 
un seul peuple ; notre foi nous permet 
de dépasser toutes frontières de genre, 
de nationalité, de race ou de culture. 
[…] 
!par l’œcuménismel’œcuménisme,, un souci cher à 

notre fondateur. Depuis le Concile 
Vatican II, il y a eu plusieurs initiatives 
dans ce domaine, mais nous savons que 
le chemin à faire est encore long et 
exigeant. […] 
!par le dialogue interle dialogue inter--religieuxreligieux,, un 

impératif qui nous est imposé par les 
événements récents et par un appel 
particulier à la mission en Asie. En tant 
que famille religieuse, nous avons moins 
d’expérience dans ce domaine, mais 
peut-être avec d’autres chrétiens et 
col laborateurs ,  nous pourr ions 
répondre modestement à cet appel 
urgent.  ! 

Un peu plus loin dans sa lettre, le P. Richard Lamoureux reformule notre mission  pour 
aujourd’hui en ces termes : « Faire que Jésus-Christ soit mieux connu et aimé, 
affermir l’Église (voir RV n° 16) et promouvoir l’unité entre chrétiens, et collaborer 
pour un monde plus juste et plus fraternel (RV n° 14). » Nous vous proposons ci-
dessous ses réflexions sur « Affermir l’Église et promouvoir l’unité entre chrétiens » :   



Bayard France 
Bayard est une maison d’édition de Presse, de Livres, de Compact Disques et de Sites Internet. Son activité est répartie en 
quatre grands secteurs :  

 

Un peu d’histoire… 
Bayard a été fondé en France au lendemain de la guerre de 

1870 par les Augustins de l'Assomption. L'intention des 
fondateurs est double : contribuer au mouvement de restauration 
religieuse et sociale, et, plus profondément, affirmer une présence 
catholique dynamique à travers des actions populaires 
(pèlerinages, enseignements, presse...). 
En juillet 1873 paraît le premier numéro d'un bulletin de 
pèlerinages : Le PèlerinLe Pèlerin  (qui deviendra par la suite Pèlerin 
Magazine). En deux ans, le tirage passe de 4 000 à 80 000 
exemplaires. La Maison de la Bonne Presse, premier nom du 
groupe jusqu'en 1969, est née.  
En 1883, pour répondre aux besoins d'information et de culture 
du public catholique, la Maison de la Bonne Presse lance le 

quotidien La CroixLa Croix  et devient la première centrale de presse catholique. 
En 1919, la Maison de la Bonne Presse met en vente le premier numéro 
de La Documentation CatholiqueLa Documentation Catholique, qui se donne pour mission de publier 
les textes officiels de l'Eglise.  
Dans les années soixante, l'entreprise connaît un nouvel élan créatif, lié 
à l'émergence de nouveaux besoins culturels et sociaux : renouveau de 
la communication avec l'enfant, et reconnaissance sociale du monde de 
la retraite. En 1966, le groupe lance Pomme d'ApiPomme d'Api, et en 1968, le 
magazine Notre TempsNotre Temps. .   
Les années soixante-dix verront la construction de toute la gamme 
jeunesse (Les Belles Histoires, Astrapi, J'aime Lire ,OkapiLes Belles Histoires, Astrapi, J'aime Lire ,Okapi....). 
En 1989, création de Bayard Presse International. Au début des années 
quatre-vingt-dix, le groupe compte des filiales, des partenariats et des 
licences partout dans le monde : en Europe (Grande-Bretagne, Espagne, 
Allemagne, Belgique, Hollande, Italie,...), Asie, Amérique du Sud, Etats-
Unis, Canada. 
En 1993, Bayard participe à la création de l'Association Planète Jeunes 
visant à développer en Afrique francophone la lecture chez les enfants 
et les jeunes. 
Aujourd'hui, Bayard poursuit son développement à l'international et en 
régions : 30 millions de lecteurs dans le monde, une centaine de 
magazines, dont une soixantaine hors de France. Le groupe réalise 
désormais 40% de sa diffusion à l'étranger. Confirmant son orientation 
plurimédia, Bayard créé en partenariat en 2001 une filiale dédiée au 
développement de projets Internet : Bayardweb.  

  Bayard Bayard  

  

««  Du sel dans l’univers des MédiaDu sel dans l’univers des Média  »» 

30 millions de lecteurs dans le monde,  une centaine de magazines. 

Bayard Canada 
Leader sur le marché de la jeunesse en langue 
anglaise et française, Bayard Canada l’est aussi 
sur le marché senior en partenariat avec 
Transcontinental et sur le marché religieux en 
partenariat avec l’Université Saint-Paul 
(Novalis). Par ses liens forts avec la jeunesse, 
Bayard Canada a tissé depuis de longues années 
des relations avec tous ceux qui, comme 
l’association des Débrouillards, s’occupent 
d’éducation et veulent créer des médias et 
programmes éducatifs de qualité. Bayard 
Canada, Senior Publication et Senior Publication 
Inc. sont des filiales de Bayard S.A.  
 
Magazines Senior : 
 Le Bel Age 
 Le Journal du Bel Age 
 Good Times 
 

Magazines religieux :  
Prions en Église 
Living with Christ 
édité par Bayard Canada 
sous licence Novalis   

   
Magazines jeunesse 

Pomme d'Api 
J’aime lire 
Les Explorateurs 
Les Débrouillards 
Chirp -  ChickaDEE -  Owl  

Seniors : 
  Notre temps 
  Vermeil ... 

Culture et Religion : 
Prions en Église 
Croire aujourd’hui 
Le Monde de la Bible 

Panorama 
La Documentation 
Catholique 
Points de Repères 
Signe d’aujourd’hui 
Signe Musique 
    Terre Sauvage 
    Pèlerin Magazine 

Le Quotidien La Croix 
Enfants- jeunesse-famille : 
22 titres      De Popi (1-3 ans) à 

Phosphore (15-25 ans ) 
ou encore Côté femme 



 
En bref 

 

Montée vers Pâques 
Pour une troisième année 
consécutive, nous nous sommes 
retrouvés trois matinées (en plus des 
célébrations des jours saints) Pour 
méditer ce que nous célébrons à 
Pâques : l'institution de 
l'Eucharistie, la mort du Christ en 
croix, sa mise au tombeau et sa 
Résurrection... 
    Trois belles matinées où une 
quarantaine de personnes avaient 
pris du temps pour approfondir le 
coeur de leur foi. 

 

Repas communautaires 
Depuis 5 ans, l’eucharistie dominicale se 
prolonge régulièrement par un repas 
partage. Ces deux dernières années 
Côme et Claire Dupont ont assuré ce 
service, un grand merci ! Nous 
constatons, rencontre après rencontre, 
que la fraternité se construit, et pas 
seulement au cours des liturgies. 

 

Sortie Pèlerinage 
LLEE  SAMEDISAMEDI 26  26 JUINJUIN 2004 2004 

Départ à 8h00 du Montmartre    
Programme :Programme : Monastère des petits frères 
de la croix à St Agnès : présentation de 
l’iconographie de la chapelle (Iconostase et 
peintures murales) - Eucharistie - Pique 
Nique - Papeterie à Saint Joseph de la 
Rive - Île aux coudres : Moulins, 
Cidrerie, éventuellement musée, repas du 
soir -Retour au Montmartre vers 22h30 

Inscriptions fin mai début juin 

Contact : M-T Makdissi  (418 )-651-1041 
Coût :  75$ (voyage, visites et 2 repas 
compris, taxes et services inclus ) 
 
Journée des AAA  
LES AMIS DES AUGUSTINS DE L’ASSOMPTION 
Le Dimanche 30 mai 2004 de 9h à 16hLe Dimanche 30 mai 2004 de 9h à 16h  

 

 Pour avancer sur le chemin d’une 
meilleure connaissance des assomptionnistes, 
d’une spiritualité à partager, d’une mission, 
d’un charisme, à porter ensemble.     9h00 
Connaissance des A.A. 10h30 Eucharistie 11h45 
Repas 13h Spiritualité assomptionniste 14h 
pause 14h30 Un charisme à porter ensemble 
15h30 Prière 16h fin 
Contact : P. Benoît Bigard (418)-682-9917 
Coût :  10 $ (repas compris) 

  
 

www.bayardpresse.com 

Pourquoi Bayard ? 
Religieux, nous avons vocation à être le sel de la terre. Nous 

souhaitons que Bayard Presse soit "du sel dans l'univers des média " "du sel dans l'univers des média " pour 
donner du sens à la vie...  

Fidélité et liberté. Ce sont là deux mots-clés qui guident nos choix 
de vie et notre engagement. En fidélité au Concile Vatican II, nous 
entendons rejoindre avec respect nos contemporains, car nous pensons que 
tout homme porte en lui l'image de Dieu.  

L'évangile, actualisé dans notre Règle de Vie, nous appelle à être 
des prophètes pour des heures difficiles. Avec nos moyens et dans l'esprit de 
notre Congrégation, nous voulons inscrire les valeurs évangéliques dans nous voulons inscrire les valeurs évangéliques dans 
notre mondenotre monde. Une adhésion à l’Évangile comme "affirmation humble de la 
foi qui se révèle d'abord dans la relation à l'autre, qui ne se limite ni à 
l'expression dogmatique, ni à la pratique cultuelle, qui n'est jamais en 
dehors ni à côté de la vie et du monde contemporain ". 

Nous entendons travailler avec vous, laïcs de Bayard, à "laisser 
place à la force de l'évangile, à la mise en cause des valeurs dominantes ". 
Liberté, vérité, fidélité : avec des traductions diverses selon les publications, 
Bayard Presse participe à la mission qui est la nôtre, de rejoindre l'homme, Bayard Presse participe à la mission qui est la nôtre, de rejoindre l'homme, 
privilégier le sens et la relation et, parfois, aller jusqu'à l'affirmation explicite privilégier le sens et la relation et, parfois, aller jusqu'à l'affirmation explicite 
de la Parole.de la Parole. 
Nous nous retrouvons aussi dans "la triple ambition d'universalité, 
d'inculturation et de métissage " alors que nous menons une réflexion 
spécifique sur l'internationalité, l'émergence d'une identité européenne et les 
appels positifs de la mondialisation… 

 

(Extraits d’une lettre de 1999 du Chapitre Provincial 
 aux Membres du Directoire de Bayard  ) 

  

Editions Bayard  
Chaque année plus de 70 nouveautés : histoire 
et enseignement des religions, foi et recherches 
spirituelles, Bible, vie de l'Eglise mais aussi 
philosophie, sciences, psychanalyse… 

 
 

+ Editions Bayard 
Jeunesse 

plus  de 1000 titres 

www.lemontmartre.net 



1669-1679, ch. Saint-Louis, Sillery, G1S 1G5 
 

Monastère et centre : tél : 681-7357     fax : 681-9644                Communauté  d’Alzon : tél : 682-6173  ou   682-9917 
Site : www.lemontmartre.net 
Courriel : info@lemontmartre.net Courriel : dalzon@lemontmartre.net  
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Retrouvez les activités 2004, les commentaires d’Évangile  
de chaque dimanche et bien d’autres nouvelles sur :  

www.lemontmartre.netwww.lemontmartre.net  

2° Festival 
de la 
Bible 

les 27-28 et 29 Août 2004 
Le prophétisme hier et 

aujourd’hui... 
Pour en savoir plus : P. Benoît Bigard  
tél : (418)-682-9917  @ : dalzon@lemontmartre.net 

Trois jours pour (re)découvrir la Bible 
 

Trois jours pour reprendre souffle 
 

Trois jours pour célébrer la Parole de Dieu 


