
 

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

Horaire de la Retraite 
lundi 02 , mardi 12  et mercredi 22  août 8012 

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

14:30       Le Pain de la Parole de Dieu 

  
   

 
 

15:30       Pause 

16:00       Partage de la Parole en petites équipes 

17:15       Souper au Centre Durocher Bouffar )d   (centre  

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

19:00       Le Pain de la Parole de Dieu 
        

 l' de Suivi 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 12  août 
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Pour nous rejoindre: 
FOI ET PARTAGE 

,054
 41R 7AG  QC sviLé

 es,Crêp eVir .hC  

s  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 

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

Retraite	 Populaire
ÉGLISE	 SAINTE-ANGÈLE	 

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

DU	 LUNDI 02	 	 AOÛT	 AU	 
MERCREDI 22	 	 AOÛT  

av Hélèneec  Anctil 
bbé  Côté -RenéPierrea'let          

 

entrée adaptée
gratuit pour tous

 

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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FOI ET PARTAGE 
c’est un esprit, une manière 

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