Jumelage de communautés
Pour le 50e de Foi et Partage
Proposé par Jacques Trudeau, appuyé par le comité de Sherbrooke
Contexte :
Dans le passé, les membres des diverses communautés Foi et Partage se
rencontraient pour célébrer et partager leur vécu. Ces rencontres permettaient de
se soutenir, rendre grâce, et donnaient un élan aux responsables.
Surtout à cause du vieillissement des membres, il est difficile aujourd’hui de faire
se déplacer plusieurs personnes. Cependant, les échanges sont toujours bénéfiques, pour la
découverte des autres dans leur diversité et la fraternité engendrée.
Proposition :
Un jumelage de communautés, sans déplacer tous les membres, pour échanger sur le vécu et
rendre grâce.
Le jumelage proposé est le suivant pour les communautés francophones, pour minimiser les
distances de déplacement :
- Sherbrooke - Québec
- Montréal – Valleyfield
Un ou plusieurs membres vont présenter leur communauté à la communauté jumelée, en toute
simplicité. La présentation se fait lors d’une activité régulière de la communauté.
Pour Ottawa et Rouyn-Noranda, étant données les distances, le jumelage se fait par des visites
moins structurées de membres.
Réalisation :
Ottawa, 27 avril 2018
3 membres de Sherbrooke participent à la soirée de prière d’Ottawa, précédée d’un repas
fraternel.
Montréal, 10 juillet 2018
4 membres d’Ottawa participent à la première journée de la retraite annuelle de Montréal.
Montréal, 12 juillet 2018
3 membres de Valleyfield participent à la dernière journée de la retraite annuelle de Montréal.
La coordonnatrice de Valleyfield, Julie Prégent, donne un aperçu du vécu de la communauté de
Valleyfield.
Valleyfield, 10 septembre 2018
2 membres de Montréal participent à la journée de retraite de Valleyfield, qui est aussi une
célébration du 40e anniversaire de Valleyfield. Le coordonnateur de Montréal, Max St-Louis,
présente ses vœux les plus chaleureux au nom de sa communauté.
Québec, 29 septembre 2018
12 membres de Sherbrooke participent à la rencontre mensuelle de Québec. On peut voir un
compte-rendu en image sur la page de Sherbrooke : À Québec

Ottawa, 6 octobre 2018
2 membres de Sherbrooke participent à la célébration du 50e anniversaire, avec environ 25
personnes d’Ottawa. On peut voir des photos, le diaporama de l’histoire de Foi et Partage
Ottawa, la feuille d’invitation et le programme sur la page web : Ottawa
Sherbrooke, 14 octobre 2018
13 membres de Québec participent à la rencontre mensuelle de Québec. On peut voir un
compte-rendu en image sur la page de Sherbrooke : À Sherbrooke

