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« Je suis toujours avec vous »

Par : Maude Rioux
Québec

Je suis toujours avec vous
Dans votre quotidien
Je suis là au milieu de vous
Dans les événements et dans votre prochain.
Je vous donne mon Esprit
Pour vous guider et vous fortifier
Afin que vous portiez du fruit
Dans cette terre desséchée.
Dans la joie et l’adversité
Je viens vous enseigner
A prier, aimer et partager
La Parole qui rend la liberté.
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Je suis toujours avec vous
Par : Michel Denis
Sherbrooke
Oui Seigneur Jésus, tu es toujours avec nous, même en ce temps de pandémie.
Nos souffrances peuvent tellement te faire ombrage Seigneur, pourtant tu es toujours là
sur nos croix de chemin. Ne serait-ce pas une invitation, mon Dieu, à te regarder longuement sur la
croix pour y puiser ta force et pour nous découvrir témoins de ton amour, même au cœur de nos
épreuves. Tu ne nous as pas donné d’explications à nos souffrances mais tu es venu les remplir de
ta présence, nous dit si bien Paul Claudel.
Dernièrement, je lisais : « Une dame, noyée de
chagrin, entra chez elle et vit le crucifix sur le mur
devant elle. Elle alla le décrocher, enleva quelques fils
d’araignée, se coucha et mit le crucifix sur son cœur.
La pensée lui vint : "ce visage sur la croix ressemble au
mien"; une grande paix l’envahit ».

Cœur à Cœur
Abonnement :
3 ans : 6,00 $
Soutien : 5,00 $ par année
Par courriel : gratuit
Parutions 2 fois l’an :
octobre et avril
Prochaine date de tombée :
15 septembre 2021

Je termine avec ces paroles du pape François : « Dieu
n’arrête jamais de nous aimer. Dieu marchera toujours avec
nous, même dans les moments les plus douloureux, même
aux pires moments, dans les moments de défaite : Le
Seigneur est là. »
Ta croix, Seigneur Jésus, est une croix glorieuse, puis-je
ne jamais l’oublier!
Merveilleux l'amour que Jésus, le Christ, nous a donné!
Comment ne pas le louer sans fin!

Also available in English
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

Thème du prochain numéro

Site web :
www.foietpartage.net

Octobre 2021 (date de tombée 15 septembre) :
« La tendresse de Dieu »
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Je suis toujours avec vous
Par : Claire Donovan
Coordinatrice anglophone
Je suis toujours avec vous. Des mots si réconfortants.
Au cours de cette dernière année de pandémie et de restrictions dans les rassemblements
sociaux, il y a eu plus d'espace dans ma vie pour me concentrer sur ma relation avec Dieu. Moins de
distractions. Un besoin plus grand de me rappeler et de sentir l’amour, la présence et la paix de
Dieu. J'ai ressenti des émotions familières de nouvelles manières - la peur, la confusion, la solitude,
l'agitation et une profonde inquiétude pour les autres et pour notre monde. Je suis tellement
reconnaissante de connaitre des façons de prier et d’écouter la voix calme de Dieu, de ressentir la
présence de Dieu.
J'ai également approché la Création de Dieu de manière nouvelle. Observer les oiseaux vaquer à
leur quête quotidienne de nourriture, apparemment non conscients et non affectés par la pandémie,
qui est si présente dans nos pensées. Voir la lune croître et décroître avec régularité. Je me suis
sentie à l'aise dans les rythmes stables de la création. J'ai pris plus de
temps pour marcher, attentive à la vie. J'ai vu l'amour de Dieu enflammer
des cœurs, remplis de soucis pour d’autres personnes.
Dans nos communautés Foi et Partage, nous avons recherché de
nouvelles façons de se rencontrer et de partager ensemble. Des groupes
ont prié et partagé sur Zoom. Ce n’est pas la même chose que
d’habitude, et nous nous ennuyons de nos retraites et de nos jours de
prière. Mais à travers nos écrans, je pense que nous nous sommes
montrés attentifs les uns aux autres, et nous nous sommes encouragés
mutuellement dans notre foi en un Dieu toujours présent. Notre avenir
reste incertain. La planification des retraites reste en suspens. Pourtant,
nous sommes toujours là. Nous prions toujours. Nous savons que Dieu
est toujours avec nous.

3 photos de retraites à l’Ile de Vancouver
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Je suis toujours avec vous
Par : Angèle Gagné,
Québec
Bien sûr que Jésus est toujours avec nous! Encore faut-il discerner sa présence!
Jésus a souvent dormi dans ma barque agitée par une mer en furie.
Était-il présent à ma misère, à mon deuil, à mes difficultés de vivre?
Jésus est avec moi durant ce temps de pandémie, j’en suis sûre ! Mais
comment discerner sa présence chez tant de personnes qui souffrent de
solitude, de violence, et qui meurent seules dans des conditions
épouvantables? Je ne peux même plus les accompagner comme avant! Il
est là, j’en suis sûre, dans le secret de leur cœur, en train de les sculpter
avec tendresse… C’est ma foi d’aujourd’hui!
J’aime contempler ce passage de l’Évangile de saint Jean (20,11-18) qui
arrive après le réveil de Jésus dans la barque de l’humanité en pleine crise de peur!
Marie-Madeleine est en larmes parce qu’elle ne voit plus le corps de Jésus! Elle le cherche mais
en vain. Elle ne peut pas vivre sans lui. Sa vie n’aurait plus de sens. Le mode de la présence de
Jésus est changé.
« La résurrection n’est pas seulement la vie après la mort, mais la vie qui traverse la mort, la vie
qui se fraie un passage et qui émerge là où l’on ne l’attend pas. C’est la traversée du vide. » (Le goût
de l’autre de Elena Lasida, pages 30-31)
« Femme, pourquoi pleures-tu? » lui demandent les deux anges
bien assis sur le bord du tombeau vide. Elle est bouleversée et vit
un gros deuil. Pourtant Jésus est là devant elle, mais elle ne le
reconnaît pas. Elle pense que c’est le jardinier. Comme pour les
disciples d’Emmaüs, ses yeux remplis de larmes sont empêchés de
le reconnaître. La même question se faufile en elle comme un
philtre d’amour. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? »
Puis cet homme prononce son nom. « MARIE ». Elle le reconnaît.
Et elle l’appelle « MAÎTRE ». En effet, Jésus lui enseigne que
maintenant la situation est toute différente à cause de sa
résurrection.
Je crois que pour reconnaître la présence de Jésus dans ma
vie, dans nos vies, il faut du silence pour entendre résonner au fond
de nos cœurs, comme un écho à son Amour, notre nom prononcé
par les lèvres de Jésus. Valérie, Monique, Jean, Marcelle, Lise,
Angèle.
Alors nous nous sentirons appelés personnellement et notre vie peut changer du tout au tout!
Comme Marie est partie annoncer la Bonne Nouvelle aux disciples enfermés dans la peur, nous
aussi sommes envoyés par Lui annoncer à nos frères et sœurs que JÉSUS EST TOUJOURS AVEC
NOUS.
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« Je suis toujours avec vous »
Par : Jean Roy
Sherbrooke
Dans la dernière année, il y a eu plusieurs décès parmi
mes proches, des personnes de la génération de mes
parents : Betty, Hélène, Jacqueline, mes oncles Guy,
Claude et Jacques, mes tantes Irène et Pierrette. Ça me met devant le
fait que j’ai 62 ans, et que je suis de la prochaine génération qui va partir !
C’est en pensant à ceux qui m’ont précédé que je médite ce thème du bulletin : « Je suis toujours
avec vous ».
Parfois, leur visage me revient en mémoire. Parfois, je me révolte au rappel de leur maladie, de
leurs souffrances. Parfois, je me rappelle d’une de leurs paroles, d’un de leurs gestes qui m’a fait du
bien. Quand ma réflexion devient prière, c’est leur amour que je sens en moi, sentiment plus ou
moins palpable, mais profond et véritable. Ils sont toujours avec moi.
Et moi, quand je quitterai cette terre, est-ce que « je serai toujours avec ceux
qui resteront ? ». Je n’oserais pas le dire, même si je crois que quelque chose de
moi continuera.
Jésus, lui, a osé le dire. « Je suis toujours avec vous ». Quelle promesse,
pleine de foi et d’espérance ! Et je crois que cette promesse se réalise. Je peux
connaitre ses Paroles et ses actes par les évangiles. Plusieurs font mémoire de
lui, se réunissent en son nom. Son Esprit m’inspire.
Mon expérience, c’est que l’amour de mes parents et amis disparus est
toujours là. Cet amour me guide, me réconforte, me donne mon identité. Que dire de l’amour de
Jésus? Puisque je crois qu’il m’a aimé, il est Vivant, il est avec moi. Pour toujours.

Une présence essentielle
Par : Lise Morin
Coordonnatrice de Sherbrooke
Bonjour,
Le virus malsain du COVID-19, invisible à l'oeil nu, fait des
ravages partout sur la planète. Mais, avec les vaccins, il disparaîtra et il me sera
possible de reprendre un chemin presque normal.
Dieu aussi est invisible et, heureusement, Il demeurera toujours présent dans
ma vie. À l'opposé d'un virus, le Seigneur rayonne de bienveillance, de
miséricorde, de paix et de joie. En effet, Il regorge d'un amour infini et sacré chez toute personne.
Je n'ai donc pas à craindre puisque ma foi me ramène constamment à l'essentiel résidant en un
Dieu vivant.
Joyeuses Pâques !
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C'est avec un sentiment de tristesse...
Par : Patrick Treacy
Toronto
C'est avec un sentiment de tristesse que notre groupe Foi et Partage de Toronto a
décidé que nous ne sommes pas en mesure de poursuivre nos retraites annuelles à
Marylake ainsi que nos journées de prière à Toronto.
Comme pour de nombreux groupes, nos responsables ont vieilli et nous n'avons pas été en
mesure de trouver un nouveau leadership.
Nous sommes très reconnaissants à Dieu et nous nous sentons bénis d'avoir eu cinquante
années de retraites. Des relations solides se sont nouées au fil des ans alors que nous cheminions
ensemble comme disciples de Jésus. De nombreuses bénédictions ont été reçues et la vie de gens a
été transformée par le partage de notre foi. Nous chérissons les souvenirs de nos relations dans nos
petites équipes de partage, dans la célébration des messes, dans les rires, les larmes, les chants et
les partages des Happenings. Nous serons toujours reconnaissants pour le silence en présence du
Saint-Sacrement et la beauté de la nature en nous promenant dans le parc de Marylake. Comme l'a
dit un retraitant: «Quand je franchis l'entrée de la propriété et que je conduis sur la route bordée
d'arbres, je me sens comme chez moi».
Nous nous porterons les uns les autres dans la prière, sachant que Jésus est toujours avec nous.

1968: Première retraite à Marylake

2018: Dernière retraite
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« Je suis avec vous… » grâce à Zoom!
Par : Jean Roy
Coordonnateur francophone
Jésus a dit : « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »
(Mt 18,20) Être réunis par vidéoconférence Zoom, est-ce que « ça marche aussi »?
Est-ce que Jésus est au milieu de nous? Je le crois. Nouvelle époque, nouvelle situation, nouveaux
moyens, même Présence.
Depuis mars 2020, les rencontres Foi et Partage en personnes ont pratiquement toutes été
annulées. Quelques initiatives ont pu profiter de diminution temporaire des mesures de distanciation,
par exemple la retraite de l’Ile de Vancouver en août 2020, mais il y en a eu peu. On s’ennuie de se
voir, de se parler, de s’embrasser.
Pour pallier, plusieurs groupes Foi
et Partage ont tenu des temps de prière
et fraternisation par vidéoconférences
Zoom de façons régulières. Le tableau
en dernière page du bulletin en fait la
liste. Bravo à tous les organisateurs!
De plus, le comité nord-américain
invite toutes les personnes intéressées
chaque jeudi, pour un temps de prière
en français sur Zoom. Une parole de la
Bible est choisie, méditée, partagée,
avec des chants pour favoriser
Rencontre Zoom de Sherbrooke
l’intériorisation. Une démarche simple,
pour approfondir la Parole, fraterniser avec des frères et sœurs, goûter la présence de Jésus. N’estce pas l’essentiel de Foi et Partage?
Peut-être que ces rencontres par écran continueront après la pandémie, pour rejoindre
particulièrement les personnes qui
n’ont pas de communautés Foi et
Partage dans leur région. Tout de
même, on peut espérer des rencontres
en personnes aussitôt que possible.
Nous sommes des êtres de chair ;
comme Thomas, on aime bien
toucher…

Prière du jeudi, groupe nord-américain francophone
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En
toutes
circonstances,
puissions-nous ne jamais manquer de
créativité pour toucher la Présence de
Jésus, en nous et dans nos frères et
sœurs.

Printemps- été 2021
Rencontres sur Zoom
Tout le monde y est bienvenu
Groupe
Cleveland
OH

Sherbrooke
QC

Lien Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7478777
07?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEd
PVDRhSi9JUT09
No réunion: 747 877 707
Mot de passe: 056483
https://us02web.zoom.us/j/819
8223172

Dates
Chaque
dimanche

Heures
11h00

Thème de l’année
Personne à contacter
Messe avec le
Carole Zumack
père Jim
caz11643@gmail.com
O’Donnell

2e dimanche
du mois

13h30 à 14h30

« Avec Jésus, ça
va bien aller »

Lise Morin
lise.morin52@videotron.ca

No réunion : 819 822 3172
Québec
QC

https://us02web.zoom.us/j/418
5761789

Chaque lundi 9h30

Jean-Claude Lizotte
418-831-0125

No réunion : 418 576 1789
Temps de
prière organisé
par le comité
nord-américain
Ottawa
ON

https://us02web.zoom.us/j/819
8223172

Ile de
Vancouver
C.-B.

https://us02web.zoom.us/j/452
5810828

Site web : www.foietpartage.org

Chaque jeudi

10h30 à 11h30
ou
13h30 à 14h30

Prière et partage
de la Parole
(en français)

Jean Roy
jea_r@videotron.ca

2e et 4e
vendredis
du mois
Samedi
aux 2 ou 3
semaines

19h00

« Choisir et
demander »

Isabelle Frappier
(613) 565-9435

No réunion : 819 822 3172
https://us02web.zoom.us/j/871
89648771?pwd=U2lSUnhDT
W5iS09jN2lVcTBkQnljQT09
No réunion: 452 581 0828

isabelle_f@hotmail.com

15h30
heure du
Pacifique

Claire Donovan
merryfish@shaw.ca

Retraites
Lieu
St. Paul of the Cross
Retreat Center
Detroit (Michigan)

Dates
7 et 8 août

Bethlehem Center
Nanaimo (C.-B.)

15 au 20 août

Sujet à changement, selon pandémie
Thème
Prédicateurs
L’Espérance, dans et pour P. Bob Malloy, OFM
notre monde troublé
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Personnes à contacter
Pat Mueller: 248-891-9386
patriciasmueller@gmail.com
Vivian Spence:
viviespence@hotmail.com
Terri McCormack
250-465-2080
littleriverk9@gmail.com

