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Le 17 décembre 2011  

 

« GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET  

SUR LA TERRE PAIX POUR LES HOMMES SES BIEN-AIMÉS »  
Lc 2.14 

 

Meilleurs vœux de paix et de bonheur à tous et toutes nos ami(e)s de Foi 

et Partage! 

 

Dieu l’Infini a pris la forme d’un petit enfant. Quelle leçon de 

simplicité! L’amour veut le bien de l’autre, le bonheur pour tout le 

monde. L’amour veut que tout le monde soit bien dans sa peau, qu’il y 

ait de la  place au soleil pour chaque personne, homme ou femme, 

enfant ou vieillard, en fauteuil roulant ou athlétique, debout ou alité. Le  

Seigneur nous invite à vivre l’amour dans notre quotidien, à aimer 

jusqu’au bout. 

 

Approchons-nous de la crèche dans un esprit d’humilité et laissons-nous 

nous baigner dans l’amour de l’Enfant Emmanuel - Dieu avec nous - car 

Il est venu pour toute l’humanité, pour nous apprendre à aimer. Si nous 

ne pouvons pas nous entendre, ce n’est pas la faute du Seigneur, qui 

nous invite à nous oublier pour l’autre. Qui est mon prochain? C’est 

celui au loin dans le désert comme celui qui habite sous notre toit, 

membre de notre famille ou celui qui demeure dans une maison non 

chauffée dans l’arctique.  

 

Avec l’année 2012 nous poursuivrons nos rencontres mensuelles aux 

dates suivantes :  

21 jan.  

18 fév. 

24 mars (notez que c’est le 4
e
 samedi du mois) 

14 avril (notez que c’est le 2
e
 samedi du mois) 

19 mai 

16 juin 



Thème de l’année :    Qui est mon prochain? Lc 10.29 

Lieu : l’Église Notre-Dame-des-Neiges  

  5320 Côte-des-Neiges, (à côté de la station de métro Côte-  

        des-Neiges) 

  Salle Marie-des-Neiges, au sous-sol  

Porte des handicapés, entrée par le stationnement côté sud de l’église 

Heures : 9h30 à 16h00       

 

Nos rencontres sont ouvertes à tous. N’hésitez pas d’en parler à vos 

ami(e)s. La Parole de Dieu est pour tout le monde. 

Apporter votre lunch s.v.p. Offrande libre.   

Un grand merci à l’Unité pastorale Côte-des-Neiges et Mont-Royal qui 

nous accueille si généreusement. 

 

Le déroulement de nos journées est très simple : un entretien de trois-

quarts d’heure par un animateur différent à chaque fois, une heure 

d’adoration, un lunch où chacun apporte le sien et prend le temps de 

partager avec son prochain, des nouvelles, un temps de prière en petites 

équipes, suivi par l’eucharistie. Ensuite nous partons chez nous 

enrichi(e)s par notre journée. 

Nous vous suggérons d’afficher l’annonce de nos rencontres dans votre 

paroisse et dans votre lieu d’appartenance. Merci de répandre la Bonne 

Nouvelle. 

 

Nous savons que plusieurs groupes et individus prient pour Foi et 

Partage et nous les remercions chaleureusement.  

À ceux qui sont dans l’impossibilité de venir à nos rencontres en 

personne, nous vous invitons à nous rejoindre dans la prière. Comme ça 

vous ferez partie de notre équipe de prière, car nous nous engageons à 

prier les uns pour les autres tout au long de l’année. Pour ceux qui ont 

l’accès à l’Internet, nous vous suggérons de consulter notre site web 

mentionné en bas de cette lettre. Là vous pouvez suivre les activités de 

chaque communauté de Foi et Partage à travers l’Amérique du Nord. 

 

Merci de votre soutien continuel et que Dieu nous garde dans son 

Amour. Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année! 

 

Mary Munroe, responsable  Courriel : munroe80@videotron.ca 

Foi et Partage Montréal  Site web : www.foietpartage.net 
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