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

Horaire de la Retraite
lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 août 2013

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

14:30       Le Pain de la Parole de Dieu
       par S. Françoise Massé o.s.u. ou Marc Rioux

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. Françoise Massé o.s.u. ou Marc Rioux

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 20 août, à 20h. Maude Rioux

Avance en eau profonde
Où la grâce surabonde

Ne crains pas
Jésus est avec toi.

Mets en Dieu ta foi
Tu as du prix à ses yeux

Il ne te décevra pas
Tu as du prix à ses yeux

Tu es comme un bijou précieux.

Il a besoin de tes bras
Pour bâtir la paix et l’unité

Et entendre la voix
Des pauvres et des délaissés.

A   vance 
en  eau  profonde

   vance 
en  eau  profonde



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	 19	 AOÛT	 AU
MERCREDI	 21	 AOÛT	 2013

avec	 S.	 Françoise	 Massé	 o.s.u.
et	 Marc	 Rioux

entrée adaptée

gratuit pour tous

Françoise et Marc
qui sont-ils donc ?

  FRANÇOISE MASSÉ est ursuline. Elle 
œuvre en pastorale auprès des jeunes et 
des adultes. Co-fondatrice avec d’autres 
consœurs et une équipe de laïcs de la 
«Maison d’Angèle» à Amqui, elle œuvre 
toujours dans ce lieu d’accueil, d’écou-
te, de formation spirituelle et de chemi-
nement avec des couples. Elle a déjà 
animé plusieurs retraites FOI ET PAR-
TAGE, dont quelques-unes à Québec.

  MARC RIOUX a été le responsable de 
la communauté FOI ET PARTAGE-
Québec jusqu’en 1980. Par la suite, il 
s’est impliqué en éducation de la foi des 
adultes (SEVE) et en pastorale sociale 
(Table Justice et Foi) en Outaouais.   
Marc a annoncé la Parole au sein de FOI 
ET PARTAGE au Québec, au Nouveau-
Brunswick et en Ontario. Après une 
retraite avec Jean Vanier en 1970, il de-
vient coordonnateur francophone nord 
américain de Foi et Partage pendant 15 
ans et il le redevient en 2012.

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.
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