
La foi

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

Horaire de la Retraite 
lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 août 2015

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

14:30       Le Pain de la Parole de Dieu 
       Père John Cannon, 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 
       Père John Cannon, 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 18 août, à 20h.

La Foi source de joie
Est plus puissante que la loi
Elle nous vivifie
Pour que nous soyons des donneurs de vie
 
Elle chasse nos peurs
Pour nous inonder de bonheur
Elle nous donne l’élan pour avancer
Et la force pour continuer
 
Elle vient en aide à notre faiblesse
Elle nous redonne notre dignité
Le Père dans sa tendresse
Nous redit que nous sommes aimés
 
Annonçons la bonne nouvelle
Que Dieu est Notre Père
Qu`il nous renouvelle
Par son amour qui fait de nous des frères. 

Maude Rioux

SOURCE DE JOIE



Pour nous rejoindre: 
FOI ET PARTAGE 

203, Chemin de l’Île 
Ste-Pétronille, QC   G0A  4C0

s 418  651-2880 
418  831-0125 

jclizotte@gmail.com 
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

QUÉBEC

Retraite	 Populaire
ÉGLISE	 SAINTE-ANGÈLE	 

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

DU	 LUNDI	 17	 AOÛT	 AU	 
MERCREDI	 19	 AOÛT	 2015

avec	 le	 Père	 John	 Cannon,	 ptre

entrée adaptée

gratuit pour tous

Le Père John Cannon, 
qui est-il donc ?

   LE PÈRE JOHN CANNON est prêtre 
du diocèse de Québec. Il a été formé 
durant de longues années à l'école du 
Bienheureux Charles de Foucauld, le 
petit frère universel. Il travaille auprès 
des jeunes et des familles.  
   Il a publié en 2005 aux éditions Anne 
Sigier une introduction à la symbolique 
nuptiale intitulée : « Voici l’Époux!» 

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.

AGEARTPFOI ET 
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