-

Bulletin Har’el

PRINTEMPS 2013

BULLETIN NO 66

Gérard BLAIS

BULLETIN HAR’EL

Bulletin du
Centre Biblique Har’el
Fondé en 1991
Inauguration du CBH : le 22 octobre 1991
ISSN 1705-2610
PUBLICATION
Janvier
Avril
Septembre

Directeur du CBH

Éditorial

Ultreya - Compostelle

est le deuxième d’une
U LTREYA
trilogie dont le premier s’appelle
SHANTI. Le troisième à paraître portera
le titre de SHALOM. Le premier volume est une réflexion sur l’Inde; le deuxième, une réflexion sur Compostelle; le
troisième portera sur Israël.
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ULTREYA est le cri de ralliement des
pèlerins de Compostelle. Ce mot signifie : « Va plus loin. Poursuis ta route ! »

Pourquoi lancer un nouveau livre sur
Compostelle après la publication des
« Psaumes de Compostelle » ? (Éditions
Fides, 2002). Pourquoi Compostelle
alors qu’il pleut des livres sur le sujet ?
Pour la simple raison que chaque expérience de la Route de Compostelle est unique en soi. La route est identique mais
les personnes et les opportunités sont
toujours différentes. Avant de guider des
groupes, j’ai fait cette Route, pour la
première fois, en l’an 2000. Ce fut une
courte marche de 150 km, mais une
grande expérience. C’est de cette Route
dont il est question dans ce livre.

Téléphone : (418) 872-8242 (Poste 1460)
ou : 1-800-463-8041 (Poste 1460)
Courriel : blaisg@cndf.qc.ca

PRÉFACE

Le CBH est situé à la Résidence Marianiste
5020, rue Clément-Lockquell
Le but du CBH consiste
à promouvoir la connaissance de la Bible
en interprétant l’héritage chrétien
à la lumière du judaïsme.

Pour commander le livre (20 $)
veuillez contacter le Centre Biblique Har’el

« Des milliers de pèlerins font la Route de Compostelle
chaque année. À vrai dire, c’est la route qui fait le
pèlerin et non l’inverse... Certains marchent pour des
raisons spécifiques, d’autres sans but précis. Ces
derniers marchent par intuition, comme les outardes
dans leur migration vers le Grand Nord, au printemps.
Ils marchent pour découvrir leur raison de marcher. Plus
tard, l’an prochain ou dans dix ans peut-être, ils découvriront pourquoi ils ont marché. L’important demeure le
moment présent, les kilomètres à parcourir aujourd’hui.
Ils reviendront le corps assagi, l’âme purifiée et la foi
renouvelée. »
Gérard Blais

Campagne de financement du Centre Biblique Har’el

Dimanche de la Bible

Printemps 2013

Yvonne Lamonde
Membre du CA du CBH

LA BIBLE, VOIE ET VOIX

ÉVANGILE CHANTÉ

La communauté de Saint-Augustin-de-Desmaures (dans la banlieue de Québec) a vécu pour la troisième année consécutive
son «Dimanche de la Bible». Le Père Gérard Blais, directeur du
Centre Biblique Har’el (CBH) a su une fois de plus nous faire
saisir la beauté de la Parole de Dieu et sa pertinence pour notre
vie d’aujourd’hui.
LA PAROLE DE DIEU

:

L’évangile fut chanté par le célébrant sur une mélodie composée
par sœur Céline Lamonde, responsable du chant au Grand Séminaire de Québec.

UNE VOIE

Le comité organisateur retient le thème suivant pour ce troisième Dimanche de la Bible : « La Bible, une voie et une voix ».
Cette thématique fut illustrée par un groupe d’adolescent(e)s du
Séminaire St-François qui semèrent des bulles de savon tout au
long du parcours de la procession d’entrée avec le Livre de la
Parole. Sur le chant : « Dieu a semé la Parole » (Robert Lebel),
ces jeunes voulaient montrer que les bulles qui flottaient dans
l’air symbolisaient la Parole de Dieu offerte en abondance à qui
veut la saisir.
Après la communion, les jeunes distribuèrent des petits pains de
la Parole à toute l’assistance.Il s’agit d’une Parole biblique écrite
sur un carton en forme de pain, pain qui nourrit l’esprit et le cœur.
Et après la messe, nous avons fraternisé autour d’un petit goûter
partagé avec tous ceux qui le désiraient.

LA PAROLE DE DIEU

:

UNE VOIX

Lina Dubois, directrice adjointe du Centre biblique Har’el, nous
a surpris par sa connaissance de l’hébreu. Elle a lu, en hébreu,
les premiers versets du Livre de la Genèse qui nous racontait
l’histoire d’Abraham. M. Maurice Fréchette incarnait ce patriarche, ce père dans la foi. Plus tard, avant que nous redisions
ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, Lina
l’a proclamée, par cœur, dans la langue de Jésus.

Un fier merci à tous les collaborateurs qui ont fait de cette
Eucharistie un succès!
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Archéologie

INFORMATIONS

Magdala : la septième synagogue

On vient de découvrir une synagogue dans des fouilles récentes effectuées à Magdala, le village où vivait
Marie-Madeleine (ou Marie de Magdala). Jusqu’à ce
jour, seulement six synagogues du premier siècle
ont été découvertes en Israël : Massada, Jérusalem,
Ramla, Hérodion, et deux à Modin. Celle de Magdala
est la septième, la synagogue de Capharnaüm étant
plus tardive. Divers éléments rendent la synagogue
de Magdala unique en son genre dont une
mosaïque (les couleurs rouge, bleu et blanc sont
typiques du Ier siècle) et une stèle, posée au centre
de l’édifice et sur le côté de laquelle a été sculptée
une représentation du chandelier à sept branches
(ménorah).
Source : La Terre Sainte, septembre-octobre 2011.

Agenda

Seder pascal

1) Le 20 mars 2013 :
Paroisse de Notre-Dame-de-la Recouvrance
a/s Pierre Therrien (418) 527-1458
2) Le 26 mars 2013
Cursillistes / St-Jean-Baptiste-de-la-Salle
a/s Benoît Gouin (418) 871-2078

Soirée - Caravane

No 6 : Le 12 avril 2013
No 7 : Le 31 mai 2013
No 8 : Le 23 août 2013

Conseil d’administration

Samedi le 13 avril, à 10 h 00

Assemblée Générale du CBH

Lundi 3 juin 2013 à 18 h 00
Au Petit Coin Breton
Boulevard Laurier ( Québec )

Caravane biblique 2014

Soirée d’information
Centre Biblique Har’el
Campus Notre-Dame-de-Foy
Le vendredi 20 septembre, à 19 h 00

L’origine biblique du... « Dollar » !

Saviez-vous que le mot « dollar » vient du mot « talent », en latin talentum? Le talent, évoqué dans la
parabole des dix talents (Mt 14, 25-30), était une
unité de poids (= 34 kg). « Talent » donnera le mot
allemand thaler, et par dérive phonétique : dollar. Le
thaler était une monnaie d’argent qui se répandit
d'abord dans toute l'Europe centrale germanophone puis dans tout l'Occident. Par ailleurs, le mot
« sicle » (= 11 gr), qui traduit le mot shekel (hébreu),
désigne également une unité de poids. Il donnera la
pound, le peso ou la pesata.

En ce qui regarde le symbole $, c’est plus subtil. Il
vient d’une pièce de monnaie espagnole : le 8 reals,
la fameuse « pièce de huit » ou « real de ocho », ou
plus tard « peso de plata » ou « piastre ». Sur cette
pièce apparaissaient les colonnes de Gibraltar, pour
désigner l’Europe et le Nouveau Monde. Ces deux
colonnes sont reliées par un ruban sur lequel est
écrite la devise du roi Charles Quint : Plus Ultra ! Va
plus loin ( Ultreya ). De nos jours, on a encore simplifié le $ en omettant une des barres verticales.

$$$ Merci ! $$$
Ordre alphabétique des prénoms

(Dons : du 1er janvier au 31 mars 2013)

Anonyme, Alain Pouliot, Alma Chouinard, André Doucet, Carl Morasse,
Claire-B. Martin, Damien Blais, Denise
Desjardins, François Côté, Gaétan
Gouin, Georges-N. Lacroix, Ghislaine
Dubeau-Bilodeau, Gilberte Caron, Gisèle Binet, Hélène Tremblay, Hermann
Giguère, Jacques Vézina, Jean Lapointe,
Jean Marineau, Jean-Claude Bilodeau,
Jean-Guy Breton, Jean-Martha Côté,
Jeannette Desjardins, Jean-Pierre Veilleux, Julie-Claude Leblanc, Louise
Cloutier, Louise Filiatrault, Marc Chevarie, Michelle Beaudet, Nicole Rochon,
Nicole Senécal, Normand Beaudin, Paul
René-de-Cotret, Paul-Henri Côté, René
Godbout, Roger Audet, Sandra Dickson, Ulysse Roy, Yves Arseneault, Yves
Beaudin.

Club des 100 $

(en gras).

Vos dons, même modestes,
sont toujours très appréciés !

Retraite à Nicolet
27 janvier – 2 février 2013

Sur le thème : « La Bible, notre Pain Quotidien », j’ai animé une retraite d’une semaine
chez les sœurs de l’Assomption, à Nicolet. Le
groupe de retraitants incluaient une dizaine
de laïcs, hommes et femmes. Quant au lieu,
c’était l’ancien monastère des Carmes, bien
connu dans les années ‘60.

À l’aube, j’allais prendre mon petit déjeuner
avec une horde d’une dizaine de chevreuils
qui venaient brouter les conifères de la propriété. C’était très bucolique... Avant mon
départ, j’ai eu la chance de rencontrer une
grande artiste, soeur Jeanne Vanasse, qui
prépare une exposition de tableaux sur l’Apocalypse au Musée des Religions de Nicolet. On dirait des tableaux de Marc Chagall !
(GB)

GÉRARD BLAIS ET JEANNE VANASSE
Soeur Jeanne Vanasse fut une élève
du peintre Jean-Paul Lemieux.
Nicolet 2 février 2013

Caravane Biblique 2014

Du vendredi 23 mai au dimanche 8 juin

Soirée d’information
Vendredi 20 septembre 2013 à 19 h 00
Campus Notre-Dame-de-Foy
Résidence Marianiste ( Camp Kéno )
Tél. : (418) 872-8242 Poste 1460
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2014

Centre Biblique en photos

Activités du CBH

Restauration
de la Torah
du CBH

Restauration d’une Torah
Automne 2012 et hiver 2013

Soirées - Caravane

CBH : 11 janvier & 22 février 2013

Retraite (Soeurs / Assomption)
Nicolet : 27 janvier au 2 février 2013

Dimanche de la Bible

RESTAURATION DU SUPPORT
Jean-Noël Tremblay

Saint-Augustin - 24 février 2013

Maison du Renouveau

Bible : « Parole de Dieu »- 26 février

RESTAURATION DE LA HOUSSE
Alma Chouinard & Bruno Bérubé
PRÉSENTATION DE LA TORAH
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Saint-Augustin - Le 12 janvier 2013

FABRICATION DU BOÎTIER
Jean-Noël Tremblay
Noyer cendré, érable, chêne

Maison du Renouveau

26 février 2013
Sous le thème « La Bible, notre Pain quotidien », Gérard Blais
a donné un après-midi d’animation biblique à la Maison du
Renouveau de Charlesbourg. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes dont certains membres des Caravanes
Bibliques antérieures.
SOIRÉE - CARAVANE
Animation par Lina Dubois et Gérard Blais

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CBH
Le 12 janvier 2013

Assemblée Annuelle
Convocation
Lundi 3 juin 2013, 18h00
« Au Petit Coin Breton »
2600, Boulevard Laurier, Québec
(Stationnement gratuit)
Le repas (à vos frais)
sera suivi de l’Assemblée Annuelle
Le CBH rembourse 10 $ / personne
Toutes les personnes qui ont fait
un don sont membres d’office.

DVD sur Israël

Conseil d’administration
Samedi 13 avril 2013
Résidence Marianiste
10 h 00

Campagne de financement-CBH

La campagne 2012 a rapporté un peu plus de
15 000 $ au CBH. Est-ce qu’on ne pourrait pas
rêver à 20 000 $ pour l’année 2013 ? Alors
faites partie du « Club des 100 $ » ! Mais comme dit saint Paul : « Que chacun donne selon
ce qu’il a décidé dans son coeur ! » (2 Co 9,7)
UNE INVITATION

Le 19 mai 2013, les Marianistes
vont célébrer le 75e anniversaire
de leur arrivée à Saint-Anselme.
10 h 30 : Hommage aux défunts
11 h 00 : Messe de la Pentecôte
13 h 00 : Banquet à l’aréna

Bienvenue à tous !
Anciens élèves des Marianistes
Anciens Marianistes
Membres des Caravanes
Amis des Marianistes
Réservez dès maintenant
votre place au banquet !

Formulaire d’inscription
par Internet ou téléphone
(418) 872-8242 Poste 1460

SOIRÉE - CARAVANE
Soirée de formation

Soirée d’information pour la Caravane 2014 : 20 septembre 2013

