
     FOI ET PARTAGE MONTRÉAL 

        609 – 3855 Rosemont  

         Montréal, Qc H1X 1L5 

        Courriel : moniquemaltais@live.ca  

         Le  20 juin 2015   

 

Cher(e)s Ami(e)s de Foi et Partage, 

 

Voici les activités pour les mois de juin et juillet : d’abord la 

rencontre du 20 juin, avec l’Abbé Emmanuel Bationo comme 

animateur de la Parole, et l’Abbé Luc Laurence pour célébrer 

l’Eucharistie. 

 

Ensuite, les 14, 15 et 16 juillet prochain, il y aura la retraite 

populaire de Foi et Partage Montréal avec le Père Loïc Huyghues-

Despointes, trinitaire, comme prédicateur.  Le sujet de la retraite 

sera « La Miséricorde du Seigneur » en accord avec l’Année sainte 

de la miséricorde qui sera lancée par notre Saint Père le 8 

décembre 2015.   

 

Pour les autres nouvelles, elles vous seront communiquées lors de 

notre rencontre du 20 juin. 

 

Retraite populaire de l’été les 14, 15 et 16 juillet 2015 

Thème :«La Miséricorde du Seigneur» 

Lieu : l’Église Notre-Dame-des-Neiges  

  5320 Côte-des-Neiges, (à côté de la station de métro Côte- 

 Salle Marie-des-Neiges, au sous-sol    des-Neiges) 

Porte des handicapés, entrée par le stationnement Côte-des-Neiges, 

Heures : 9h30 à 16h00    côté sud de l’église  

 

mailto:moniquemaltais@live.ca


Nos rencontres sont ouvertes à tous. N’hésitez pas à en parler 

avec vos ami(e)s. La Parole de Dieu est pour tout le monde. 

Apportez votre lunch s.v.p.. Offrande libre.   

Un grand merci à la paroisse Notre-Dame-des-Neiges qui nous 

accueille si généreusement. 

 

Nous vous suggérons d’afficher l’annonce de nos rencontres dans 

votre paroisse et dans votre lieu d’appartenance. Merci de répandre 

la Bonne Nouvelle. 

 

Je vous demande de continuer à prier pour Foi et Partage même si 

vous êtes incapables d’être présent(e)s en personne.. Vous faites 

ainsi partie de notre équipe de prière, partie intégrale de notre 

communauté. Merci de votre soutien fidèle.  

 

À bientôt,  

 

 

Monique Maltais, a.s.f., coordonnatrice 

Foi et Partage Montréal 

 

Site web: http://foietpartage.net/montreal.html 

 

Veuillez noter que mon numéro de téléphone est changé à  

514-554-8265. 

 

 

P.S.  Merci d’avoir répondu à notre suggestion d’encourager le 

Saint-Père.  Le Parvis de Québec a reçu plus de 2,000 réponses à 

leur lettre et ils ont envoyé le contenu au Pape François à Rome. 
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