
Pour le souper on apporte un lunch.
Les breuvages sont fournis sur place.

Horaire de la Retraite
lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 août 2012

13:30       Accueil à l’église 
    temps d’adoration silencieuse

14:30       Le Pain de la Parole de Dieu
       par S. Rita Gagné o.s.u. ou Pierre Desroches, ptre

15:30       Pause

16:00       Partage de la Parole en petites équipes

17:15       Souper au Centre Mgr-Bouffard 

18:30       Accueil à l’église et temps d’adoration

19:00       Le Pain de la Parole de Dieu
       par S. Rita Gagné o.s.u. ou Pierre Desroches, ptre

20:00       Eucharistie   (sauf mardi          )

Au cœur du cœur, 
symbole de l’amour,

formé par deux personnes
qui se regardent,

il y a la croix de Jésus,
signe de la foi chrétienne,

signe et source 
de l’Amour et de la Vie,

gage de l’union de deux êtres
qui deviennent source de vie.

Célébration du Pardon : mardi 21 août, à 20h.

Prier Notre Père
Avec Jésus, notre frère

Nous fait entrer en relation
Avec celui qui nous comble de ses dons

Ce Dieu tout-puissant
N’est pas vengeur ni écrasant

C’est un Père aimant
Qui veut le bonheur de ses enfants

Il se fait proche de nous
Par son Esprit, 

il vient en aide à notre faiblesse
Pour aller jusqu’au bout

Afin de sortir les gens de la détresse

Prier  Notre  Père

Maude Rioux



Pour nous rejoindre:

FOI ET PARTAGE
C.P. 42015, Succ. St-Louis
Québec, QC   G1W  4Y3

s
418  651-2880
418  831-0125

www.foietpartage.org

FOI ET PARTAGE
invite les gens de tout milieu,

de toute fonction et de tout âge,
à faire communauté 

à l’écoute du Seigneur.

FOI ET PARTAGE
c’est un esprit, une manière

de sentir et de vivre l’Évangile
propre à l’inspiration de Jean Vanier.

« JE CROIS profondément
que Dieu se cache aujourd’hui

dans le cœur du plus petit,
du plus faible et que,

si l’on s’engage à son égard,
on s’ouvre à un monde nouveau.»

   Jean Vanier

AGEARTPFOI ET 
QUÉBEC

Retraite	 Populaire
ÉGLISE	 SAINTE-ANGÈLE

DE	 ST-MALO
275	 RUE	 MARIE-DE-L’INCARNATION,	 QUÉBEC	 

DU	 LUNDI	 20	 AOÛT	 AU
MERCREDI	 22	 AOÛT	 2012

avec	 S.	 Rita	 Gagné	 o.s.u.
et	 Pierre	 Desroches,	 ptre

entrée adaptée interprétation

gratuit pour tous

Prier
PèreNotre

Rita et Pierre,
qui sont-ils donc ?

RITA GAGNÉ est ursuline depuis 1955. 
Elle a enseigné jusqu’en 1968 avant de 
s’engager pendant 20 ans dans les 
différents sentiers de la pastorale du 
diocèse de Gaspé. Présente dès le début 
à FOI ET PARTAGE, elle a déjà animé 
plusieurs retraites, dont quelques-unes 
avec Jean Vanier. Elle fait goûter l’eau 
vive de la Parole de Dieu.

PIERRE DESROCHES est curé des pa-
roisses St-Pierre Claver et St-Stanislas 
Kostka. Aumônier du Service de Police 
de Montréal et du CHSLD du Centre 
Ville de Montréal, il est aussi aumônier 
régional et national de FOI ET LU-
MIÈRE et l’un des pionniers de FOI ET 
PARTAGE. Fidèle dans son engagement, 
il a été impliqué jusque dans l’équipe 
nord-américaine. Il est père adoptif et 
dévoué de deux fils handicapés.

La	 Retraite	 Populaire
est un moyen privilégié à FOI ET PARTAGE 
de vivre une expérience de communauté 
chrétienne. Tout le peuple de Dieu y est in-
vité : les gens de tout âge, riches et pauvres, 
gens de toute condition sociale ou familiale, 
laïcs, prêtres, religieux et religieuses.

http://diocesequebec.qc.ca/foietpartage
http://diocesequebec.qc.ca/foietpartage

