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La fondation d’un nouveau Centre Bi -blique en Haïti fait certainement partie deces bon nes nouvelles que le CBH tient àvous annoncer dans cette présente édition. 
En effet, le 22 janvier 2012, le Centre Bi -bli que Har’el inaugurait le Centre BibliqueChaminade à Port-au-Prince. Environ 70per sonnes étaient présentes pour l’événe-ment. Certains avaient fait trois heures deroute pour se rendre au noviciat des Ma -rianistes à Delmas 29. 
Cette fondation était dans l’air depuisbien tôt trois ans. Le séisme l’avait retar -dée, mais une belle opportunité s’est pré -sentée alors que j’étais invité à donner unesession biblique à Port-au-Prince au moisde janvier. Par un heureux concours de cir-constances, Bernard Desilets et sa conjoin -te Nathalie Mailloux, deux membres duCBH, étaient sur place pour faire de l’aidehumanitaire. Mieux encore, Bernard, quiétait présent à l’ouverture du CBH en 1990au Campus Notre-Dame-de-Foy, le fut é -ga   le ment pour l’ouverture du CBC à Port-au-Prince.
Pour soutenir ce nouveau Centre Biblique,le CBH lui a légué un riche matériel dontles cinq séries de fiches bibli ques, des do -cu ments pour orga ni ser un Seder pascal,des ou vra ges géné raux, cartes, concor-dances, sans oublier une Bible hébraïqueet un manuel pour apprendre l’hébreu. Deplus, le CBH a laissé 1 000$ à la Fonda -tion, une somme recueillie auprès de dona-teurs qué bé cois que nous remercions. 
Le CBC est autonome. Il va prendre letemps de s’organiser. Il est prévisible qued’autres sessions bibliques seront offertesdans un proche avenir. Longue vie auCentre Biblique Chaminade !

Fondation du CBC à Port-au-Prince (Haïti)
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Fondation du Centre Biblique Chaminade - Haïti - 22 janvier 2012



En passant par Abraham... 
À l’invitation de Gérard Blais, direc -teur du CBH, je viens vous partagermon expérience missionnaire auMexi que depuis 5 ans déjà. Je nesais pas s´il y a lieu d’établir un paral-lèle avec cette invitation que Dieu afaite à Abraham : « Quitte ton pays, ta
parenté et la maison de ton père pour
le pays que je t’indiquerai. Je ferai de
toi un grand peuple, je te béniraiU»(Genèse 12, 1-2). Person nelle ment,j’y trou ve quelques similitudes.  
Un appel à... 46 ans
La Bible raconte qu´Abraham avait 75ans lorsque l’appel à la vie « mission-naire » lui fut adressé. En ce qui meconcerne, c’est à 46 ans que s’estconcrétisé cet appel de Dieu. On neraconte pas tout le parcours de notrepère dans la foi, mais je me doutebien que ce fut pour lui une lutte in -térieure tissée de moments d’indéci-sion, d’incompréhension et de cessem piternels «pourquoi moi ?». Ce -pen dant, après le moment de l’iné -vitable remise en question, vient lecalme et alors, le OUI prend davan-tage forme et de l’assurance.
Agapê - Mission
Depuis le début de sa fondation, lecentre de formation chrétienne Agapêde Québec était appuyé par ma Con -grégation, les Frères de l’Instruc tionchrétienne. Était offerte aux partici-pants du programme Agapê-Mission,la possibilité d’un engagement mis-sionnaire.
D’abord au Paraguay en 1995, ce sta -ge s’est déplacé au Mexique. C’estalors qu’une équipe composée dejeunes missionnaires laïques et dedeux religieux, les  frères Gaétan Ar -se  neault et moi-même, nous  som -mes retrouvés premièrement à Pue -bla et, par la suite, à Huatusco dansl’État de Veracruz où un ancien col-lège fut mis à notre disposition parl’évêque de l’endroit.  
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Accompagnement
La mission d’Agapê, en cette terre fertileen café et en canne à sucre, demande des’impliquer dans la pastorale sociale dumilieu, d’appuyer l’animation et la forma-tion catéchétique et, éventuellement, d’éta -blir un centre de formation chrétienne pourjeunes adultes, un peu à l’image et à lares semblance du centre Agapê de Qué -bec. Notre engagement s’inspire d’une dy -na mique missionnaire du disciple de Jé susaccompagnant d’autres disciples. Un artqui se développe avec le temps, la confi-ance mutuelle et le respect des diffé ren teset enrichissantes cultures du pays. 
Huatusco (Mexique)
Pour ma part, je me consacre davantage àl´animation et à la formation des 200 ca -téchètes de ma paroisse dont la ferveur etl’intérêt pourraient faire rêver bien des uni -tés pastorales du Québec. Le milieu estplutôt rural bien que la ville de Huatuscocompte 26 000 citoyens. Pour ne pas per-dre la « réalité de terrain », j’anime desrencontres de catéchèse avec les enfantsd’un petit orphelinat. J’adore mon aposto-lat et, en prime, Dieu remplit sa promesse:«Je te bénirai� et te donnerai une descen-
dance aussi nombreuse que les grains de
sable de la mer ». 

Le Mexique est un pays où tout près de lamoitié de sa population est âgée de 18 anset moins. C’est donc dire qu’il y a beau-coup d’enfants. Pour le Frère de l’Ins truc -tion chrétienne que je suis et dont le cha -risme est de faire connaître Jésus-Christ etson Évangile particulièrement aux petits, jeme sens et me sais choyé.   

Une Parole qui fait bouger... jusqu’au Mexique !
Mario COUTURE, f.i.c.
Missionnaire à Huatusco, Mexique

Une bénédiction
Comme pour Abraham, j´imagine, il m’en acoû té de faire les premiers pas vers cetteterre indiquée par Dieu, mais aujourd’hui, jevis l’âme en paix et heureux, le cœur plein deprojetsU J’y vois la bénédiction de l’Éternel.  
Si jamais un petit séjour à Huatusco voustente, il y a possibilité de vous joindre à nouspour un séjour plus ou moins long. Pour plusd’informations, je vous invite à visiter le siteweb www.centreagape.org. En cette périodepascale, je nous fais le souhait d’une Parolequi nourrit et qui fait bouger vers...

Comme Abraham
Personne n'a bougéLes saints courent pas les ruesQuelque chose à essayerLes risées sont prévues.
Comme Abraham, Isaac et JérémieLe vieil Horace, Salomon et saint LouisLancer un câble à l'étoile dans la nuitTête hors de l'eau, vers quelque chose hors d'ici.

Félix Leclerc
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$$$ Merci ! $$$GROTTE DE SÉDÉCIAS
C’est en 1854 que James Barclay découvrit, unjour d’hiver, cette impression-nante caverne près de la Portede Damas, à Jérusalem. Il sepromenait avec son fils et sonchien, quand il s’aperçut quece dernier s’était introduitdans un orifice qui ouvrait surune gigantesque grotte quis’é tend sous une bonne partiede la Vieille Ville de Jérusa -lem. De toute évidence, cettegrotte avait servi de carrière,car on voit nettement le tra-vail des tailleurs de pierre. On l’a appelé la«Grotte de Sédécias» en référence à Jérémie52, 7-8; selon le prophète, lors de la prise de laville par Na bu chodonosor en -586, certainsauraient fui par un passage secret. Toutefois, ladate d’exploitation reste incertaine : on pense àla construction du 2e Temple par Hérode leGrand. L’en trée s’est obstruée avec les années,et c’est presque 2 000 ans plus tard qu’on l’adécouverte.

LA KING JAMES : 1611-2011
L’année 2011 a marqué le 400e anniversaire dela King James, la Bible qui a marqué l’histoirede l’Angleterre, la Bible qui a même fixé la lan -gue anglaise. En 1604, lors d’une conférence àla Court Hampton, le Roi James 1er réalisaqu’une Bible approuvée par les évêques, lesPuritains, les Anglicans et la Couronne seraitun facteur important d’unité de la nation. Unenouvelle traduction en anglais fut donc entre-prise par 54 savants, à partir de l’hébreu et dugrec. Le travail de chacun devait être lu à hautevoix devant les autres avant d’être révisé par leConseil Privé du roi. Pour éviter toute con-frontation inutile, il fut décidé de n’ajouteraucune note marginale au texte traduit, à la dif-férence de la Bible de Douai, de la mêmeépoque (1609). Cette dernière contient autantde notes que la traduction du texte !

Source : 
The Marian library
Newsletter, 
Dayton University, 
Winter 2011-12)

DIMANCHE DE LA BIBLE
Le Dimanche de la Bible prévu ini-tialement le 19 février à l’église deSt-Augustin a été re por té au 6 mai.Ce délai nous permet de mieuxnous préparer pour cet événementorganisé par la paroisse de St-Augustin, le CBH (Centre BibliqueHar’el) et la SBC (Société BibliqueCanadienne).
Sous la supervision d’Yvonne La -mon de, une équipe fort dynamique(Monique Fournier, Claire Groulx,Suzanne Aubin et Francine Trem -blay) s’active à préparer le ques-tionnaire pour le Quiz-Bible. Le 6mai, après la messe dominicale de11 h 00, deux équipes de jeunes etdeux équipes d’adultes vont s’af-fronter dans un match amical. Tou -tes les questions vont porter surl’É  vangile de Saint-Marc dont cha -que concurrent aura reçu un ex -emplaire à l’inscription.
À l’accueil, saint Marc en personneva présenter son Évangile. Vousqui lisez cette information, vousêtes cordialement invités à cedeux iè me Dimanche de la Bible :

Église Saint-AugustinDimanche 6 mai 201211 h 00 

Quiz-Bible No 63
Q / 62 :Quelle est l’origine du $ ?« Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent. »(Matthieu 6, 24)Aucune réponse ! (Faut voir sur Internet)
Q / 63 : É�IGMEJosaphat rêve de planter des figuiers dans sonjardin. Il demande à son ouvrier de faire cinqrangées de 4 figuiers avec les 10 arbres qu’ilpossède. Quelle forme aura son jardin?

Ordre alphabétique des prénoms
(Dons : du 9 décembre 2011 au 25 mars 2012)
Anonyme, Alma Chouinard, BlandineDemers, Claudette Dumont, Daniel Khoury,Dominique Martineau, Éloi Routhier, ÉvelyneRichard, Gabriel Brien, Georges Christman,

Gilberte Caron, Gisèle Allen, Guy Lemire,Jacqueline Bérubé, Jeanne Roach, Jean-Pierre Veilleux, Jules Blais, Lise Hubert,
Luciana Bauducco, Lucie Dubois, Marc

Bouchard, ptre, Marguerite Tremblay, MarietteBreton, Pauline Doyon, Pierre Blouin, RenéGodbout, Rita Blais, Sandra Dickson, Sylvie
Dubois, Thérèse Arseneault, UbainArseneault, Ulysse Roy, Yolande Mamelle,Yvan Pouin, Yvan Tremblay, Yves Arseneault,Yvette Levasseur, Yvette Plouffe, Yvon Poitras,

Yvonne Lamonde.
Club des 100 $ (en gras).
Vos dons, même modestes, 
sont toujours très appréciés !

Campagne pour  soutenir le nouveau Centre Biblique Chaminade d’Haïti 
Caravane biblique 2013

Après deux soirées d’information (en jan-vier et février 2012), nous avons déjàrecueilli près de la moitié des inscriptions.Une autre soi rée d’information est prévue,éven tuelle ment le vendredi 14 septembre.Après quoi nous commencerons les so i -rées de préparation (à déterminer).
À l’aide du feuillet d’inscription que vousvous recevez, vous pouvez déjà réservervotre place. 

Caravane 201327 septembre au 13 octobre 

Pourquoi Marc & Lion ailé ?  
Voir Apocalypse 4,7 note q (BJ)

RETRAITES BIBLIQUES  
En l’absence d’une Caravane en2012, le CBH offre des retraitesbibli ques. Cinq retraites sont à l’a-genda dont trois ont déjà été don-nées de janvier à mars. Les deuxpro chai nes seront en mai et dé cem -bre. Une manière nouvelle, pour leCBH, d’offrir de la formationbiblique.



Centre Biblique en photos

CARAVANE 2013Soirée d’information
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Activités du CBH
Caravane Biblique 2013
Soirée d’information :  13 janvier & 10 février
Retraites bibliques (3)
Du 4 au 10 janvier : F.E.C.Du 26 février au 3 mars : Soeurs de la CharitéDu 4 au 10 mars : Soeurs du Bon-Pasteur
Session biblique - Haïti
Du 18 janvier au 1er février 2012Fondation du Centre Biblique Chaminade
Conférence biblique
Manoir Archer, le 7 février 
Homilétique rabbinique
Université Laval : le 21 mars
Session biblique - Saint-Henri
Samedi le 31 mars (Montée pascale)
Seder pascal - Saint-Isidore
Mardi 3 avril CARAVANE 2013

Pascale - Lina - Caroline

CENTRE BIBLIQUE CHAMINADE - PORT-AU-PRINCE (HAÏTI)
Les préparatifs & l’inauguration le 22 janvier 2012

CARAVANE 2013Soirée d’information

RETRAITE BIBLIQUE AUX F.E.C.
Frère Henri Delisle 

JULIE MARCOUX
Le CBH vous informe du décès demadame Julie Marcoux. Elle s’estéteinte à l’âge de 63 ans, à la suited’une longue maladie. Julie a faitpartie de la Caravane Biblique2008 avec son mari Léo nardGouin. Les funé railles ont eu lieu àSaint-Ferdinand, le samedi 25février. Nous offrons toutes noscondoléances à la famille.

Conseil d’administration

samedi 28 avril 2012
Résidence Marianiste

10h00

Assemblée Annuelle
Convocation 

Mercredi 23 mai 2012, 18h00« Au P’tit 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.

Spécial :Centre Biblique Chaminadeen Haïti

RETRAITE BIBLIQUE
Père Gérard Blais

PROCLAMATION
La Société Biblique Canadienne organise pour la 19e
année le projet « Proclamation » de la Parole de Dieu. En
2012, ce projet interconfessionnel se dé roulera dans la
région de Portneuf, du 16 au 24 avril. Liste des églises où
se fera cette Proclamation:
Église Saint-Raymond / Cap Santé
Portneuf / Deschambault / Saint-Marc
Pont-Rouge (Srs de la Charité de St-Louis)
Portneuf (Église Anglicane)
Les Écureuils / Donnacona / Saint-Basile
Pont-Rouge (Sainte-Jeanne-de-Chantal) 
Vous pouvez vous inscrire en rejoignant la SBC : 
Téléphone : 418-692-2398Sans frais : 1-855-692-2698Courriel : quebec@societebiblique.ca


