
    FOI   ET   PARTAGE   MONTRÉAL 

         201 – 11985, rue de Meulles 

         Montréal, QC    H4J 2E7 

         Téléphone  (514) 481-1387 

        Courriel   munroe80@videotron.ca 

         Le 15 septembre 2012   

 

Bonjour les Ami(e)s de Foi et Partage, 

 

Au début d’une nouvelle saison nous voulons vous saluer et vous 

informer de nos projets pour l’année à venir. L’Église nous invite à 

participer à l’année de la Foi, donc nous avons choisi comme thème 

de l’année « Croire de tout son cœur ». Comme d’habitude, nos 

rencontres auront lieu le 3
e
 samedi du mois de septembre jusqu’en 

juin. Les dates pour la session à venir sont les suivantes : 

 

15 sept. 2012     19 jan. 2013 

20 oct.    16 fév. 

17 nov.    16 mars 

15 déc.    20 avril 

     18 mai 

     15 juin 

 

Thème de l’année :   « Croire de tout son cœur » 
Lieu : l’Église Notre-Dame-des-Neiges  

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

         des-Neiges) 

  Salle Marie-des-Neiges, au sous-sol  

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

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

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

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

Apportez votre lunch s.v.p. Offrande libre.   
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Un grand merci à l’Unité pastorale Côte-des-Neiges et Mont-Royal 

qui nous accueille si généreusement. 

Le déroulement de nos journées est très simple : un entretien de trois-

quarts d’heure par un animateur différent à chaque fois, une heure 

d’adoration, un lunch où chacun apporte le sien et prend le temps de 

partager avec son prochain, des nouvelles, un temps de prière en 

petites équipes, suivi par l’eucharistie. Ensuite nous partons chez nous 

enrichi(e)s par notre journée. 

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. 

 

Nous formons une communauté née des retraites de Jean Vanier, 

fondateur de l’Arche et de Foi et Lumière. Autrefois il venait 

régulièrement de France pour prêcher des retraites, mail il nous 

expliquait que nous pourrions organiser nous-même des retraites pour 

continuer la tradition. C’est ce que nous faisons depuis 40 ans. 

 

Cet été c’est l’Abbé Pierre Desroches qui développait le thème 

« Voici que je fais des cieux nouveaux et une terre nouvelle », 

thème inspirant qui nous invitait à poursuivre notre chemin dans les 

pas de Jésus sous les conditions actuelles du monde d’aujourd’hui. La 

réalité change, mais la Parole de Dieu demeure.  

 

Christiane Dionne et Denise Levac, personnes associées de la 

Congrégation de Notre-Dame,  nous menaient dans le chant et par la 

suite ont travaillé au renouvellement de nos cahiers de chant avec la 

collaboration de Claude Le Viavant, notre trésorier.  Un grand merci à 

tous.  

 

En fait, tout le monde a participé à la réussite : Pierre Desroches, bien 

sûr, a donné le ton par sa prédication vivante, mais l’accueil a été 

chaleureux, la salle bien préparée avec les décorations de goût et 

chacun a apporté son lunch avec un peu de surplus pour offrir aux 

autres. Tout cela a créé une atmosphère de communauté qui faisait 

chaud au cœur. De plus nous avons été choyé(é)s d’avoir trois prêtres 

pour notre petit groupe en plein été. Quelle délicatesse du Seigneur! 

 



Je voudrais également remercier tous ceux qui téléphonaient pour 

avertir nos gens de la date des rencontres et les groupes et individus  

qui contribuaient par leurs prières et leurs dons.   

 

La prochaine retraite nord-américaine de Foi et Partage aura lieu à 

Toronto du 10 au 13 juin 2013. Si vous êtes intéressé(e) à y participer, 

laissez-nous le savoir. D’autres détails suivront plus tard. 

 

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.  

 

En union de prière avec affection,  

 

 

Mary Munroe, responsable 

Foi et Partage Montréal 

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