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Eucharistie : nourriture de l’âme
Par : Hélène Verret
Québec
Dans
mon
cheminement
spirituel,
l’Eucharistie est un grand sacrement. Nous
savons très bien que nous devons bien nourrir
notre corps pour avoir de l’énergie.
L’Eucharistie est la nourriture de l’âme, du cœur et de l’esprit qui
vient vivifier notre être spirituel.
Avec mon cheminement à Foi et Partage (depuis plus de
35ans) et en pastorale à IRDPQ (10 ans), ce sacrement occupe
une place de plus en plus importante dans ma vie. Je remercie
Dieu Père, Fils et St-Esprit qui m’ont guidée sur ce chemin intérieur. Aussi loin que je me rappelle
(environ à l’âge de 7 ans), la Parole de Dieu et le Pain de Vie m’ont accompagnée, aidée dans les
périodes plus difficiles de ma vie et guidée vers des personnes aidantes.
En terminant, je vous laisse un extrait du livret « L’Eucharistie, un trésor à redécouvrir », JeanYves Garneau, hors série (Prions en Église) :
« DANS L’EUCHARISTIE, NOUS AVONS JÉSUS, SON SACRIFICE RÉDEMPTEUR, SA
RÉSURRECTION, LE DON DE L’ESPRIT SAINT, L’ADORATION, L’OBÉISSANCE ET L’AMOUR
ENVERS LE PÈRE. »
Union de prières.
.
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Auteur : JEAN DEBRUYNNE
Texte soumis par Hélène Verret

L’Eucharistie : appel à l’Esprit
Viens et descends sur ce pain, ESPRIT ! Fais de nous le
corps de Jésus-Christ.
Si tu viens, ESPRIT, le désert sourit comme une prairie,
le mal est guéri, la mort a péri.
Si tu viens, ESPRIT, le pauvre est nourri de pain ou de
riz, fini le mépris, l’amour refleurit.

Cœur à Cœur
Abonnement :
3 ans : $ 6.00
Soutien : $ 5.00 par année
Par courriel : gratuit

Viens et descends sur ce pain, ESPRIT ! Fais de nous
le corps de Jésus-Christ.
Si tu viens, ESPRIT, l’avenir s’écrit, la paix se marie,
justice est fleurie, les muets s’écrient, tous les enfants rient.

Parutions 2 fois l’an :
fin octobre et fin avril
Prochaine date de tombée :
15 septembre 2013

Viens et descends sur ce pain, ESPRIT ! Fais de nous
le corps de Jésus-Christ.

Also available in English
Viens Esprit Saint, sanctifie ce vin et ce pain; ouvre
notre faim, nos cœurs et nos mains pour ce grand festin.

Bulletin Foi et Partage
2295, Galt Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1K 1K7 (819) 563-7609
Pour recevoir Cœur à Cœur par
courriel :
jea_r@videotron.ca

Viens et descends sur ce pain, ESPRIT ! Fais de nous
le corps de Jésus-Christ.

Site web :
www.foietpartage.net

Thèmes des prochains numéros
Octobre 2013 (date de tombée : 15 sept. 2013) :

J’ai besoin de toi

Avril 2014 (date de tombée : 15 mars 2014) :

Les petits gestes de Jésus
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier

L’Eucharistie
Le chapitre VI de saint Jean me touche beaucoup. Jésus est suivi par
une grande foule parce qu’il fait de grands signes sur les malades, il “fait du
bien”. Mais ce que Jésus veut manifestement, c’est une rencontre. Cela aboutit
à ce qu’il nous donne de plus beau : « celui qui mange mon corps et boit mon
sang demeure en moi et moi en lui » (Jean 6, 56). L’Eucharistie est le signe que
Jésus veut vivre une amitié avec nous. Toute la question est d’entrer en relation
avec lui et c’est un long chemin de purification et de libération de nos peurs.
L’Eucharistie a une grande importance pour moi, car devenir l’ami du pauvre, c’est devenir
l’ami de Jésus et devenir l’ami de Jésus, c’est devenir l’ami du pauvre. On ne peut pas les séparer.
Benoît XVI dit qu’une Eucharistie qui n’ouvre pas à une rencontre et à un amour pour le pauvre est
une Eucharistie tronquée ! Si on mange le corps du Christ, c’est pour grandir dans l’amour.
Jean Vanier, avril 2011
Textes parus sur le site web des sanctuaires de Paray-le-Monial

La joie du don de Dieu
Par : Lise Morin
Sherbrooke

Bonjour,
Dieu, dans sa grande générosité et son amour infini, s'offre à nous dans le pain et le vin de
chaque Eucharistie. Ce merveilleux don qu'Il fait à toute personne sans distinction, de le recevoir en
toute liberté, représente un signe tangible de communion universelle. Donc, par ce geste du cœur,
cette puissante communion, devenant à la fois humaine et divine, produit sûrement des fruits très
féconds.
Toute ma vie, j'aurai l'immense privilège de pouvoir nourrir mon âme du corps et du sang du
Christ. Ce miracle eucharistique m'est consacré pour mon bonheur, ma dignité et ma sérénité. Il me
suffit maintenant d'y croire intensivement en ayant foi en ce mystère.
L'essentiel de ma prière réside dans mon action de grâce pour la présence de Dieu dans ma vie.
Heureux printemps!
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Nous sommes l’Eucharistie vivante
Par : Michelle Rodio
Cleveland
Un rituel symbolique que nous avons intégré dans nos
retraites de Foi et Partage Cleveland, c’est notre
contribution à l’Eucharistie lors de la liturgie finale. Au 3 ième
jour de la retraite, des sacs bruns vides et une liste
d’ingrédients principaux sont remis aux équipes de
partage. Chaque membre de l’équipe fait le geste d’ajouter
ces ingrédients dans le sac, en expliquant quoi et pourquoi.
Lorsque les ingrédients principaux ont été ajoutés, les membres, de façon créative, présentent leurs
propres ingrédients et la contribution qu’ils symbolisent. Par exemple, quelqu’un peut ajouter des
raisins parce qu’il partage de la douceur avec les gens autour de lui.
Cette pratique me rappelle que nous sommes Eucharistie les uns pour les autres. Ça me
rappelle que tout le monde est un don pour l’autre, et lorsque l’on est rassemblé ensemble, on
devient un corps d’amour. Assis autour de nos tables, nous offrons l’Eucharistie à notre voisin, par
son nom.
On mange l’Eucharistie en se rappelant
mentalement les ingrédients que notre communauté a
partagés tout au long de la retraite. Personne n’est mis de
côté.
Prenez un moment pour réfléchir sur les dons que vous
avez à partager avec les gens autour de vous. Donnez-les
librement. Aussi, souvenez-vous que chaque personne que
vous rencontrez à son propre don Eucharistique à partager.
Ouvrez votre cœur pour recevoir le don de Dieu pour la vie.

Auteur : Jean Debruynne
Texte soumis par Hélène Verret

Merci, Dieu, merci
Pour le ciel aux grands yeux bleus
Et pour le ciel noir qui dénoue ses cheveux
Eucharistie !
Merci, Dieu, merci !

Merci, Dieu, merci !
Pour l’homme et la femme, les enfants et les
vieux,
Les oreilles et le nez, la bouche et les yeux
Eucharistie !
Merci, Dieu, merci!

Pour la terre aux souliers noirs et rouges,
Pour les fleurs, l’herbe et les épis qui bougent
Eucharistie !
Merci, Dieu, merci !

Pour le pain rompu sur une nappe blanche
Où nous allons fêter la messe du dimanche
Eucharistie !
Merci, Dieu, merci !

Pour le chat et le chien, le moineau et le merle,
Le lion, l’éléphant, le tigre et la gazelle
Eucharistie !
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Thème : « L’Eucharistie, don de Dieu pour la vie »

« Vos fils seront prophètes »
Par : Jean Roy
Sherbrooke

« Je répandrai mon esprit sur toute créature, vos fils et vos filles deviendront prophètes, vos
anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions. » Joël 3, 1
Depuis septembre dernier, mon neveu Clément, 18 ans, étudie au
Pays de Galles, dans une école d’un réseau appelé « United World
Colleges ». Ce sont des écoles de niveau collégial qui
reçoivent des élèves du monde entier. Dans son collège,
il y a des jeunes de 90 nationalités différentes. Clément
apprécie beaucoup son école. Tout en vivant des choses
intéressantes dans ses cours et en vivant des activités
parascolaires stimulantes, il a la chance de côtoyer des
garçons et des filles de cultures différentes. Il partage sa chambre avec
un Danois, un Chinois et un Monégasque.
Pour communiquer avec sa famille et ses amis, Clément utilise un
blogue, version moderne de la lettre circulaire. L’entête de son blogue
est : « Je suis allé au collège à l'étranger avec une seule espérance :
rendre le monde meilleur... »
C’est par son blogue que j’ai suivi ses apprentissages, ses rêves, ses déceptions, ses
expériences, ses projets. Et l’un de ses projets a retenu mon attention. C’est une idée qu’il a
développée avec d’autres élèves lors d’ateliers. Il lui a donné le nom « EAT 4-2 », qui se prononce
« Eat for two », qu’on pourrait traduire par « Manger pour
deux ». Il s’agit d’offrir de bons repas, comme au restaurant, en
échange d’un montant qui permet de payer le double de la
nourriture consommée. Les profits ramassés sont versés à un
organisme qui aide à nourrir des gens dans le besoin; d’où l’idée
de « manger pour deux ».
Clément et des amis ont expérimenté le concept à deux
reprises à son école, et ce fut un succès. Ça m’a touché. Ainsi,
on peut se payer un bon repas, mais rester conscient de ceux
qui sont dans le besoin, et partager avec eux.
Sachant que Clément serait à Sherbrooke pour le temps des Fêtes, j’ai pensé lui proposer de
faire un repas « EAT 4-2 » au Jour de l’An chez moi, puisque que j’y reçois la famille à chaque
année. Clément m’a répondu : « J’adore l’idée! » Ainsi avons-nous mis le projet en marche.
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Quelques jours avant le 1er janvier, Clément consulte ses sœurs et prépare un menu de dîner
avec 6 services! Le 30 décembre, je fais l’épicerie. Le 31 décembre, Clément arrive chez moi à 9h00
du matin, sa cousine Gabrielle, 17 ans, nous rejoint et nous cuisinons jusqu’à 14h00. Voilà, après un
travail intense, nos 6 services sont prêts! Et heureusement que Clément avait pris de l’avance en
préparant quelques mets la veille…
Le 1er janvier, nous sommes 19 convives chez moi.
Les tables sont dressées au sous-sol, la cuisine devient
un chantier animé. Clément, Gabrielle, ma nièce
Laurence, 15 ans, s’activent à réchauffer les mets et à
préparer les assiettes. Les jumeaux Olivier et Zachary, 7
ans, font le service. Quel festin! La joie règne. L’année
commence bien!
Avant le dessert, Clément explique à tous le concept
« EAT 4-2 » et nous demande à quel organisme nous
désirons que les surplus soient remis. Une discussion
s’engage. Chacun apporte sa sensibilité. Nous faisons circuler un sac dans lequel chacun insère
discrètement sa contribution financière. Après le dessert, nous obtenons un consensus : la moitié du
montant amassé ira à un organisme local, « La Chaudronnée », qui offre des repas populaires à coût
minime. L’autre moitié ira à ma tante, Sœur Denise Pariseau, qui est missionnaire spiritaine au
Cameroun et qui œuvre à la prison de Yaoundé. Nous comptons l’argent amassé : c’est plus que le
double du prix des aliments. Ainsi, le concept « EAT 4-2 » a été respecté.
Après la fête, j’étais très ému. Nous avons été heureux d’être ensemble.
Nous avons voulu que notre bonheur ne reste pas entre nous, mais qu’il
rayonne. Des événements de partage, comme les téléthons, les guignolées, les
collectes, il y en a partout. Mais celui-ci avait été initié par mon neveu. Ce n’est
pas la première fois que Clément organise des événements philanthropiques.
On pourrait dire que celui-ci n’est qu’un autre repas-bénéfice. Mais pour moi, ce
n’est pas banal. C’est le Seigneur qui est passé par le cœur de Clément pour
nous inviter au partage.
Mon père est décédé en avril 2011. Quand j’étais jeune, il disait le bénédicité
avant le repas. Il terminait toujours en demandant au Seigneur : « Donnez à manger à
ceux qui n’en ont pas. »
Mon neveu Clément n’a pas été baptisé. Il n’a pas eu de cours de catéchèse. Il
n’a peut-être jamais entendu son grand-père prononcer un bénédicité. Ça n’empêche
pas l’Esprit Saint de l’inspirer, de l’animer. Il a compris la grandeur de donner à
manger à ceux qui n’en ont pas. Et il a agi, et nous a fait agir.
J’ai souvent entendu Gérard Marier citer cette phrase du prophète Joël : « Vos fils seront
prophètes » (Joël 3, 1). J’ai vu cette Parole se réaliser. Comme les
prophètes, Clément nous a tournés vers le partage, vers l’amour, donc
vers ce que Dieu veut.
L’Eucharistie, c’est un repas où Dieu est présent. Merci Seigneur
pour ce repas vécu avec Toi.
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L'Eucharistie, Don de Dieu pour la Vie
Par : Soeur Claudette Dumont
Québec
Chaque soir, quand je regarde mon agenda, pour conscientiser ce qui m’attend
comme activité ou comme engagement, je me demande alors: "À quel endroit je vais
participer à l'Eucharistie?" C'est mon Pain quotidien. Je collectionne les feuillets
paroissiaux pour pouvoir éclairer ma recherche. Ma paroisse? C'est chaque endroit où je vais
célébrer!!! Le diocèse vraiment!!!
Un jour, quelqu'un me faisait la remarque: "Tu fais bien du millage pour aller à la messe!
L'essence coûte cher." En riant, je répondis: "Oui, je fais du millage pour Dieu, alors que beaucoup
de personnes en font le double pour aller dans les centres d'achats."
Cet héritage, je le tiens de ma mère. Je me souviens de notre fidélité à la participation à la
messe, même si nous demeurions à 1 km de l'église paroissiale. Et les premiers vendredis du mois
étaient sacrés. Un soir, alors que mon père était occupé à nettoyer les cages de son élevage de
petits chiens, ma mère m'envoya l'aider afin qu'il ne manque pas la messe. C'est dans ma famille,
très tôt, que j'ai considéré l'Eucharistie comme un "Don pour la Vie"
J'ai participé à l'Eucharistie dans un Teepee ou une maison de bois rond au plancher de terre
chez les Indiens Cris au nord de l'Alberta, dans une case africaine (Urugo) au Rwanda, dans un
bidonville du Mexique, dehors près du lac ou à l'intérieur, dans une modeste église, dans une
cathédrale, dans les basiliques des lieux de pèlerinages, dans une cuisine familiale, etc. Chaque fois,
c'était le même Mystère qui était célébré, le même Don d'Amour de Jésus pour la Vie du monde.
Je rends grâce à Dieu pour ce Don de Lui-même: "Mendiant d'Amour, je te prends dans mes
mains... et Tu deviens LE TORRENT D'UNE VIE ÉTERNELLE."

Auteur : Jean Debruynne
Textes soumis par Hélène Verret

L’Eucharistie est CADEAU
Dieu a fait sortir notre peuple de prison, c’est CADEAU !
Dieu nous a libérés du poids de la nuit, c’est CADEAU !
Dieu ne fait jamais payer son Amour, c’est CADEAU !
Dieu ne fait jamais la facture de sa tendresse, c’est CADEAU !
Dieu ne réclame jamais rien en retour, c’est CADEAU !
Dieu n’est jamais à vendre, c’est CADEAU !
Personne ne peut acheter Dieu avec sa prière, c’est CADEAU !
Notre merci ne paye pas Dieu, c’est CADEAU !
La fête n’est pas obligatoire, c’est CADEAU !
L’EUCHARISTIE, C’EST CADEAU !
C’est pour le plaisir …
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Une expérience de Foi et Partage
Par : Jennifer Robinson
L’Arche Homefires
Wolfville, Nouvelle-Écosse
Au mois d’août passé, j’ai eu l’honneur d’assister à ma troisième
retraite Foi et Partage dans la ville de Yarmouth en Nouvelle-Écosse.
J’avais participé à ma première retraite Foi et Partage quelques mois
après m’être jointe à la communauté de l’Arche Homefires en 2010. C’est
devenu une tradition de fin d’été pour moi, et j’espère que ça continuera
encore plusieurs années. Cette année Machelle Hubley, Bobby Deveau,
Derek Smith, Clemence Polle, Micheal McNeil et moi sommes embarqués
dans une camionnette et nous avons fait le voyage ensemble.
Ce fut une fin de semaine incroyable. Foi et Partage est un lieu où
tous les masques et les façades que nous portons dans le monde peuvent
tomber, ce qui permet, alors, à notre vrai moi de briller sans avoir peur
d’être jugé ou ridiculisé. La première fois où j’y suis allée, je n’avais
aucune idée ce qu’était Foi et Partage – j’étais tout simplement partie à
l’aventure. Ce que j’ai vécu m’a rajeunie et m’a fait sentir tellement plus en
Bob et Michael
relation avec ma spiritualité bourgeonnante. Ce qui a continué à être mon
célébrant leurs dons
expérience.
Il y a eu la Parole donnée par un animateur, du temps pour les chants, les prières, et nous nous
sommes également rassemblés en petites équipes pour échanger : comment la Parole donnée
aujourd’hui résonne en nous? On peut se sentir assez à l’aise dans les petites équipes pour s’ouvrir,
parler de ses propres anxiétés, ses peurs, ses luttes et avoir du support du groupe.
Le temps des repas était toujours très amusant, nous donnant la chance de s’assoir près de
quelqu’un que nous ne connaissons pas très bien et de savourer un délicieux repas ensemble,
préparé par l’amicale équipe de la cuisine. Il y avait du temps pour la prière en silence et la
méditation, mais aussi du temps pour rire et converser. Le très talentueux Patrick, de l’Arche Saint
John, nous a fait des sérénades, des chansons accompagnées au piano de la salle à manger, nous
encourageant à chanter avec lui et à danser. Au dernier souper, il y eu du temps pour des sketches,
des jeux et des poèmes, lesquels nous ont fait éclatés de rires.
La toute dernière soirée de la retraite, nous nous sommes rassemblés en un large cercle, à la
lumière d’une chandelle et nous avons pris du temps pour partager sur ce que la retraite signifie pour
nous. Il y avait tellement de personnes qui ont dit que lorsqu’elles sont venues à Foi et Partage, elles
ont senti que c’était comme aller à la maison; ce que j’acquiesce. Il n’y a pas eu de temps où je me
suis sentie inconfortable ou grincheuse. Au contraire, je me
suis sentie en paix, joyeuse et spirituellement comblée. J’ai
rencontré tellement de personnes inspirantes à chaque
retraite Foi et Partage. Des gens que je ne vois pas au
courant de l’année, ou que je ne connais pas très bien, je les
salue comme de bons vieux amis pendant notre rencontre.
Foi et Partage m’a donné en cadeau tellement de belles
amitiés et m’a permis de découvrir plus en profondeur ma
spiritualité dans un milieu sécuritaire et compréhensif. J’ai
été capable d’avoir une expérience très spéciale avec
Machelle, avec laquelle j’ai renforcé, encore plus, ma
relation. Jusqu’à date, je me sens bénie d’avoir eu trois
Clemence, Derek, Jenn et Machelle
occasions de participer à une retraite Foi et Partage.
à la retraite de Yarmouth
J’espère pouvoir « aller à la maison » encore.
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Trois personnes décédées à Québec
Par : Claire Delisle Léger
Québec

Danielle Grenier
décédée le 15 janvier à
l'âge de 54 ans

Françoise Bisson
décédée le 16 janvier à
l'âge de 86 ans

Marcelle Martel
décédée le 26 février à
l'âge de 77 ans

Pour ces trois membres de la Communauté Foi et Partage pendant un bon nombre d'années, nous
chantons :
Ce que tu as donné en d'autres fleurira
Celle qui perd sa vie, un jour la trouvera
Il restera de toi ce que tu as semé
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur ...
Extrait de "IL RESTERA DE TOI"
Paroles : Michel Scouarnec, musique : Jo Akepsimas

Gilles Croteau
1928 - 2013
Par : Maria Burelle Hurtubise
Sherbrooke
Le 15 janvier 2013, la Communauté Foi et Partage de Sherbrooke
perdait un de ses membres fondateurs. Gilles Croteau nous a quittés à
l'âge de 84 ans, après une longue maladie.
Avec plusieurs autres, il avait participé à la naissance du groupe Foi
et Partage de Sherbrooke en 1971.
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Pour ceux qui l'ont connu, on se souviendra de Gilles comme d'un homme extraordinairement
généreux. Il ne ménageait ni sa peine ni ses forces pour amener aux rencontres de Foi et Partage
et aux soirées de prière, des personnes qui n'auraient jamais pu y venir autrement. C'était l'époque
où le transport adapté n'existait pas encore ou n'en était qu'à ses débuts.
On se rappellera sa foi profonde. C'était un homme de prière et de fraternité. Combien de
personnes lui sont encore redevables de la compassion agissante dont il avait le secret dans des
situations difficiles.
Sa faculté d'émerveillement était remarquable. Il savait apprécier ce qui l'entourait et
s'émouvoir de la beauté du monde. Jusqu'à la fin il s'est émerveillé devant la neige fraichement
tombée au matin, devant la beauté des fleurs qui se trouvaient à son chevet, devant la gentillesse de
ses amis venus le visiter, devant la bonté du personnel soignant.
Gilles était un artiste qui savait tirer de la beauté du moindre objet. Ses décorations de Noël
étaient particulièrement réussies. D'année en année il recréait des crèches et des arbres de Noël
d'une parfaite originalité. Je me souviens entre autres d'une crèche qu'il avait créée pour la rencontre
de Noël de Foi et Partage à la fin des années 80... Avec si peu de choses, il avait créé une scène
inspirante et magnifique. On sentait l'influence de ses années de scoutisme auprès des jeunes.
La présence rassurante de Denise, son épouse depuis plus de 58 ans, l'a réconforté jusqu'à la
toute fin.
Gilles, ne nous oublie pas. Prie pour nous. Tu nous manqueras beaucoup.

Émile LeBlanc
1923 - 2013
Par : Marc Rioux
Coordonnateur francophone

Émile LeBlanc est décédé paisiblement, entouré de sa famille à Ottawa,
le 1 février dernier, à l’âge de 89 ans.
er

Émile, son épouse Jacqueline Jean et sa fille Claire ont tous trois été très
impliqués à l'origine (naissance) des communautés Foi et Partage et Foi et
Lumière au diocèse d'Edmundston. Puis, déménagés à Hull, ils se sont
impliqués dans celles de l'Outaouais (Québec et Ontario).
Jacques Huppé, un prêtre impliqué également à Foi et Lumière et Foi et Partage en Outaouais, a
présidé la célébration des funérailles.
Portons dans notre prière cette grande famille d'Émile et Jacqueline et leurs proches qui sont
dans la peine et disons au Seigneur notre joie de savoir qu'Émile croyait en la résurrection à la suite
de Jésus notre bien-aimé Sauveur.
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Animateur spirituel nord-américain
Par : Jacques Pelletier
Après un long temps de prière et de discernement, j’ai décidé de me retirer du
comité nord-américain comme animateur spirituel.
Ce geste ne remet pas en question mon attachement profond à Foi et Partage
et à toute la spiritualité inspirée par Jean Vanier. Toute cette réalité continue de nourrir ma vie
spirituelle, et il est certain que je demeure disponible pour rendre d’autres services dans Foi et
Partage.
Je souhaiterais que le transfert se fasse lors de notre prochaine rencontre nord-américaine, en
juin prochain, à Toronto.
Vous êtes donc invités à suggérer des personnes qui pourraient rendre ce service et à
soumettre leurs noms à un membre du comité; celui-ci fera un discernement pour choisir le
prochain animateur. Je vous rappelle que toutes personnes est éligible, homme ou femme,
laïc, prêtre, religieux-se…
Ensemble, prions l’Esprit-Saint qu’il nous guide dans ce choix important!

Conférences sur internet
Jean Vanier
Depuis peu, des conférences de Jean Vanier enregistrées par La Maison Les Béatitudes sont
disponibles sur « YouTube ». Elles ont été enregistrées en version audio lors de retraites de Foi et
Partage dans les années 1991 à 1996.
Accès par le site de La Maison Les Béatitudes : www.foietpartage.net/beatitudes/video.html
Foi et Partage Québec
L’équipe de Québec continue de mettre sur leur site Web les entretiens des journées de prière et de
la dernière retraite, en version audio.
Sur le site www.foietpartage.org, dans la section "Ressourcement", sous-sections "Allocutions
disponibles" et "Retraite populaire d'été".

Retraite Nord-Américaine 2013
Vous trouverez, joint au bulletin Cœur à Cœur, un formulaire d’inscription pour la retraite nordaméricaine du 10 au 13 juin 2013 à Toronto. Le comité nord-américain espère rassembler au moins
une personne (il peut y en avoir plus….) de chacune des communautés Foi et Partage. Chaque
communauté locale pourrait déléguer une personne.
L’argent ne doit pas être un empêchement pour venir : Le comité nord-américain a des fonds et
peut vous aider à payer la pension et le transport, il suffit de demander.
L’endroit est accessible pour les personnes en fauteuil roulant et tout est fourni : literie,
serviettes,…
Plus d’informations sur le formulaire d’inscription et sur la page web www.foietpartage.net.
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Soutien financier à Cœur à Cœur :
Merci !
Par : Jean Roy
pour l’équipe du bulletin

En octobre 1996, l’équipe de Sherbrooke
prenait la relève de Louise Bergeron pour
produire le bulletin nord-américain de Foi et
Partage, qui s’appelait désormais Cœur à Cœur. Dans une lettre annonçant cette transition, nous
avions ainsi fixé le prix des abonnements :
1 an (2 numéros)
3,00 $
2 ans (4 numéros)
5,00 $
3 ans (6 numéros)
6,00 $
Abonnement de soutien 5,00 $ par année.
Nous avions aussi écrit :
L’abonnement de soutien est important pour nous, car nous croyons arriver bien juste
financièrement avec les abonnements réguliers. Si vous vous sentez prêts à appuyer le
bulletin, votre générosité sera appréciée.
Depuis ces 17 années, nous n’avons pas augmenté le prix des abonnements réguliers. Nous
avons eu suffisamment d’abonnements de soutien pour couvrir nos frais. Cela permet de garder le
bulletin à un prix accessible à tous. Nous n’encourageons plus les abonnements de 1 ou 2 ans, pour
alléger l’administration. À 6,00 $ pour 6 numéros, nous ne couvrons même pas les frais de poste,
actuellement de 1,10 $ pour le Canada, 1,34 $ pour les États-Unis, plus les taxes. Ce sont donc les
abonnements de soutien qui permettent de continuer l’expédition du Cœur à Cœur.
Un grand merci donc à toutes les personnes qui donnent
leur soutien financier. Un merci spécial aux personnes qui
reçoivent le bulletin par internet (l’abonnement est gratuit),
mais qui font quand même une contribution financière. Toute
cette générosité est un visage de la Providence, Dieu à
l’œuvre discrètement dans les cœurs. Ainsi, la Parole est
diffusée dans notre bulletin, les activités de Foi et Partage sont
connues et des liens peuvent continuer à se faire entre les
communautés.
Notons que nous avons presque le même nombre d’abonnements maintenant qu’il y en avait en
1996, soit autour de 220.
Également, un grand merci à tous les artisans du bulletin : les personnes qui écrivent les articles,
celles qui font la traduction, la révision, la mise en page, l’expédition, l’administration. Grâce aux
efforts combinés de tout ce monde, Cœur à Cœur peut continuer à être au service de Foi et Partage,
et de l’Esprit.
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Vous êtes invités à un partage de réflexions

Renouveau

Par : Marc Rioux, coordonnateur francophone
et Jean Roy, webmestre

Dans le dernier numéro de Cœur à Cœur (octobre 2012), Jacques Pelletier, animateur spirituel,
partageait la réflexion du comité nord-américain sur la relève et le renouveau dans nos
communautés, sujet souvent préoccupant. Vous pouvez retrouver
le texte de Jacques sur le site Web :
www.foietpartage.net/pdf/JacquesPelletierOctobre2012.pdf
Le comité nord-américain désire maintenant étendre cette
réflexion à tous les « membres » de Foi et Partage.
Une lettre a été envoyée aux coordonnateurs locaux pour les
inviter à participer avec leur comité et leur communauté à cet
échange.
Une page Web est maintenant disponible, sur laquelle des
questions sont posées : www.foietpartage.net/renouveau.html
Voici ces questions, inspirées de Actes 2, 42 :
S’il est vrai que la façon de faire d’il y a 40, 30, 20, 10 ans correspond moins ou ne correspond
plus aux gens d’aujourd’hui, quelle conversion (quoi laisser, améliorer, changer et qui
répondrait aux jeunes générations) notre communauté Foi et Partage pourrait ou devrait-

elle vivre par rapport :
1 - à la fraternité ?
2 - à la Parole ?
3 - à l’engagement :
A- dans la communauté Foi et Partage lors de nos rencontres (équipe
d’animation, de soutien, d’aide, …) ?
B- envers des membres de notre communauté en dehors de nos rencontres?
C- envers des personnes ne participant pas à nos rencontres ou activités ?
4 - à la manière de A- célébrer?
B- prier ?
Nous vous invitons, « membres » de Foi et Partage, à prier ces questions, et à y répondre par
écrit.
Avec votre permission, nous ajouterons vos réflexions sur la page Web. Pas besoin d’avoir un
style élégant ou de brillantes idées. Comme dans les équipes de partage, l’important est d’être vrai et
de laisser l’Esprit parler en vous et par vous.
Vous pouvez envoyer vos réflexions par courriel à notre webmestre Jean Roy, par courriel :
jea_r@videotron.ca, ou par la poste à l’adresse du bulletin : 2295 Galt Ouest, Sherbrooke, QC,
J1K 1K7
Merci de prendre le temps de partager ce qui vous habite pour l’avenir de Foi et Partage.
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Retraites 2013
Lieu
Scarboro Foreign
Mission
Toronto (Ontario)
Ursuline College à
Pepper Pike, près de
Cleveland (Ohio)

Dates
10 au 13 juin

27 au 30 juin

« Nous
croyons »

Eglise N.-D.-desNeiges
Montréal (Qc)
Église Précieux-Sang
Sherbrooke (Qc)
St. Paul of the Cross
Retreat Center
Detroit (Michigan)

11 au 13 juillet

« Où en es-tu
avec ta foi? »

L’Oasis de la Charité
Rouyn-Noranda(Qc)

6 au 8 août

Camp St. John
Jacksonville (Floride)

6 au 10 août

Père Ron Camarda
S. Maureen Kelley

Rebecca Aleman
904-230-7447
dosacamps@gmail.com

Marylake
Toronto (Ontario)

11 au 15 août

Fr. Gerard Ryan s.j.

Monica Donovan 416-425-9944
Patrick Treacy 416-512-1245
patrickthink@yahoo.com

Bethlehem Retreat
Center
Nanaimo (C.-B.)
Église Ste-Angèle de
St-Malo
Québec (Qc)
Centre paroissial
St-Ambroise
Yarmouth (N.-E.)
Église St-Augustin
Valleyfield (Qc)

11 au 16 août

Carma Gjerning

André et Mary Catherine
Ruel 250-338-9072

9h30 à 16h00

29 au 31 juillet
2 au 4 août

Thème
« J’ai besoin de
toi »

« Vieillir en Dieu,
l’âme sereine »
Pèlerinage avec
les psaumes:
des lamentations
aux louanges

Prédicateurs
Une équipe
« expérimentée » de
Foi et Partage
Mary Bastedo
Jacques Pelletier,
prêtre

Personne à contacter
Isabelle Frappier
613-741-8769

Luc Laurence, prêtre

Mary Munroe
514-481-1387

Chris Alvarado
avogadro@gmail.com
Michelle Rodio
mrodio@hotmail.com

Retraite populaire

munroe80@videotron.ca

Apportez votre lunch

Frère Yves Légaré s.c.

Lise Morin

Retraite populaire

Rita McEachen Neal
Vivian Spence

lise.morin52@videotron.ca
Pat Mueller: 248-661-9041
paulmueller1@juno.com
John Fitzpatrick: 248-624-9821
jmfitzpatrick@msn.com

Mgr Dorylas Moreau

« Plénitude »

isabelle_f@hotmail.com

Remarques
Retraite nordaméricaine
(bilingue)
Avec enfants et
adolescents

Gisèle et Émilien Labelle
819-762-2515

Retraite populaire
Possibilité
d’hébergement

Avec enfants et
adolescents

amcruel@shaw.ca

19 au 21 août

« Avance en
eau profonde »

S. Françoise Massé
Marc Rioux

Luc 5, 4

22 au 25 août

Gus Leuschner
(Community Leader,
L'Arche Antigonish)
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Jean-Claude Lizotte
418-831-0125
jclizotte@gmail.com
Marilyn Moore : 902-742-0039

Retraite populaire

Retraite populaire

marilynmoore.moore@gmail.com

Donna Newell : 902-663-2236

Julie Prégent
450-373-1956

Retraite d’une
journée

pregent.julie@bell.net

Repas partage

