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Vente de livres pour Noël 
 

• «La naissance de Dieu dans l’homme. Tome 1, Le secret des 
enfants» de François Darbois (24$ + envoi au Canada 5$). 

• «Je ne crois pas en Dieu Je le vis». Une anthologie originale de 
la pensée de Maurice Zundel présentée par thèmes et sous-thèmes par 
France Marie Chauvelot aux éditions Le Passeur  Poche (18 $ + envoi 
postal 5$) ? 

• « Vie et pensée de Maurice Zundel » de France-Marie Chauvelot aux éditions Le 
Passeur (31$ + envoi au Canada 5$) 

• « Une année avec Maurice Zundel. Un jour, une pensée. » (13$ + envoi au 
Canada 5$ ) 

 
 
Brochures pour faire connaître Maurice Zundel  
 

Demandez et vous recevrez des copies de nos brochures 
        Infinie Présence  
        Entre nos mains l’avenir de Dieu. 
 
Elles sont là pour faire connaître Maurice Zundel autour de vous.  Ce 
peut être dans les paroisses, les groupes de catéchèses et spiritualités, 
les aumôneries (hôpitaux, prisons, maisons de retraite, étudiants, 
jeunes,) les groupes d’intervention sociale,  …  

 
Brochures et envois en nombre sont gratuits, mais 

Tout don est reçu avec gratitude. 
 

	

	



 

De Liette Pépin 
 Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir à Shebrooke. 

 
Archidiocèse de Sherbrooke 
Lors d'une rencontre des responsables d'équipes pastorales du 
diocèse le 18 octobre dernier, il y a eu entre autres une 
présentation de divers parcours de foi possibles dans le diocèse. 
Notre Sentier à Ciel Ouvert,  ou Sentier Mystique Maurice 
Zundel, y a été inscrit comme une façon première de rejoindre 

les gens proches ou plus éloignés de la foi. La présentatrice, de l'équipe du diocèse, venait 
de le visiter et en a parlé très positivement.  
 
Au début novembre le site web de l’archidiocèse a inauguré une nouvelle page décrivant 
diverses expériences spirituelles propres à favoriser une rencontre personnelle avec Jésus-
Christ (diocesedesherbrooke.org/fr/spiritualite). Le Sentier à Ciel Ouvert en fait partie.  
 
Nous pouvons par ailleurs annoncer nos activités, comme nos rencontres mensuelles, 
dans l'Infolettre du diocèse. 
Tout cela est encourageant! 
 
 

Destination Sherbrooke.  
Destination Sherbrooke s’occupe de la mise en valeur du 
tourisme religieux et spiritual dans la région. 
Sa publicité à propos du Sanctuaire du Sacré-Coeur de Beauvoir 
mentionne maintenant  le Sentier Mystique Maurice Zundel. 
 
 L’équipe des AMZ à Beauvoir espère pouvoir parler du Sentier 

lors d'une prochaine Infolettre de cet organisme. 
 
 
De Lyne Tremblay et Maurice Belley  

Centre de l’Écoute Saguenay. 
 

Maurice et moi confirmons la réouverture de notre groupe Zundel. 
C’est avec grande joie que nous nous réunirons samedi le 19 
novembre prochain à 9h30. Nos lieux de rencontre seront à notre 
demeure, pour l’instant, au 2043, rue des Myrtilles à Jonquière.  
 
Les membres du Centre de l’Écoute où nous œuvrons activement, 
sont avisés et se feronr tous un grand plaisir d’annoncer dans leurs 

groupes d’Écoute Sacrée notre publication et également de participer. 
 
Pour nous, cette démarche nous fera entrer dans un chemin intérieur qui nous permettra 
de devenir sûrement meilleurs. Ainsi, nous pourrons en amener d’autres à goûter la Vie 

	

	

	



Intérieure que propose Maurice Zundel, en souhaitant qu’à leur tour eux aussi, ils aient le 
sentiment de devenir meilleurs.   Union de prière avec chacun et chacune de vous. 
 

Aumônerie communautaire de Montréal (ACM) 
 

L’abbé Laurent Champagne, Coordonnateur de l'Aumônerie 
communautaire de Montréal (ACM), récemment contacté, s’est 
montré intéressé à mieux connaître l’association des Amis de Maurice 
Zundel. Nous lui avons offert divers livres et brochures à l’intention 
des aumôniers et des personnes qu’ils assistent.  
 

Nous souhaitons poursuivre nos contacts pour les aider dans leur ministère et pour mieux 
comprendre, à travers leur connaissance de ce milieu particulier, le monde actuel pour y 
adapter notre activité missionnaire.  
 
 
Comité Courriel « Du Dehors au Dedans » 
 

Un sous-comité du conseil a entrepris un projet de diffusion 
fréquente de courriels susceptibles d’amener un large éventail de 
récipiendaires à réfléchir sur leur vie et sur la Vie et pour cela à 
passer « du  dehors au-dedans ». 
 

Soigneusement conçus et mis en page, ils viseraient à accrocher le destinataire, à l’inviter à 
découvrir Maurice Zundel et éventuellement à propager ces courriels en les faisant suivre à 
certaines de ses relations. Nous vous en reparlerons probablement dans une prochaine 
infolettre. 
 
 
Bulletin Présence 

 
Les membres du comité Bulletin prennent de l’âge. Il devient urgent de 
penser au futur de notre bulletin trimestriel. Il s’agit non seulement de 
remplacer ses membres mais aussi d’adapter son style et ses contenus en 
fonction du monde actuel. 
 
Nous cherchons un éditeur responsable du bulletin et deux ou trois 
collaborateurs pour aider à choisir les thèmes et les contenus, pour la mise 
en page et pour la production, mise sous enveloppe et envoi. Nous 
sommes encore là pour vous aider. N’attendez pas.  
 

 
Pour nous contacter  
 

Richard ARNAUD 514-457-9795  info@mauricezezundel.caà 
 

	

	

URGE
NT	

	

	


