
 

 
Entre le boeuf et l'âne gris, 
Dort, dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour 
De ce grand Dieu d'amour 
 
 

Noël !   Noël !!! 
Voici que revient le temps béni de notre foi. 
Que l’Enfant Jésus vous comble de Ses dons. 
Qu’Il vous garde précieusement dans Son Coeur. 
Alléluia !   Alléluia ! 

 



À nos ami(e)s de Foi et Partage, 
 
Le 20 décembre, à Notre-Dame-des-Neiges, aura lieu notre 
rencontre du mois où nous accueillerons Jean-Marc Gauthier pour 
l’entretien. Il y aura un temps d’équipes de la prière suivi par 
notre repas partagé et nous vous suggérons d’apporter un petit 
extra pour souligner le temps de Noël. L’après-midi nous aurons 
une Célébration du Pardon avec des prêtres habituels, suivi d’une 
Eucharistie présidée par l’Abbé Luc Laurence. Comme le Seigneur 
est bon! Alléluia! 
 
Dates des prochaines rencontres, toujours le 3e samedi du mois : 
 
17 jan.  21 fév.  21 mars  18 avril  16 mai  20 juin 2015 
 
Thème de l’année : « Appelez des ouvriers » Mt 20, 1-16. 
 
Lieu : Église Notre-Dame-des-Neiges 
5320 Côte-des-Neiges (à côté de la station métro Côte-des-
Neiges) 
Salle Marie-des-Neiges, au sous-sol 
Porte des handicapés, entrée par le stationnement Côte-des-
Neiges, côté sud de l’église 
Heure : 9h30 à 16h00 
 
Nos rencontres sont ouvertes à tous. La Parole de Dieu est pour 
tout le monde. N’hésitez pas à en parler à vos ami(e)s. 
Apportez votre lunch s.v.p. Offrande libre. 
 
La date de la retraite populaire de l’été à Notre-Dame-des-Neiges 
sera annoncée plus tard. L’animateur sera le Père Loïc Huyghues-
Despointes. 



Un grand merci à vous tous qui nous aidez par vos bonnes actions 
et votre prière à accomplir notre mission de répandre la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ.  Il y a plusieurs personnes qui ne 
peuvent pas fréquenter nos réunions mais qui nous assurent de 
leurs prières. Ne lâchez pas! Nous avons besoin de vous. 
 
À chacun et chacune un très Joyeux Noël rempli de Paix ainsi 
qu’une Bonne et Sainte Année entourée d’amour. 
 
En union de prière avec affection, 
 
 
 
Monique Maltais, asf., responsable 
Foi et Partage Montréal 
609 – 3855 Rosemont 
Montréal, Qc  H1X 1L5 
Téléphone : (514) 723-0200 
Courriel : moniquemaltais@live.ca 
 
Site web : www.foietpartage.net/montreal.html 
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