
     FOI   ET   PARTAGE   MONTRÉAL 

         609 – 3855 Rosemont  

         Montréal, Qc    H1X 1L5 

         Téléphone  514-554-8265 

        Courriel : moniquemaltais@live.ca  

         Le 2 juillet 2016   

 

Bonjour mes Ami(e)s de Foi et Partage, 

 

Ne manquez pas la RETRAITE POPULAIRE DE FOI ET PARTAGE 

qui va avoir lieu les 12, 13 et 14 juillet, c’est-à-dire la semaine 

prochaine! Notre animateur cette année sera l’Abbé Pierre Desroches, 

bien connu à Foi et Partage pour sa prédication dynamique. Le thème 

sera « La Miséricorde ». 

 

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 Côte-des-Neiges, 

Heures : 9h30 à 16h00     côté sud de l’église  

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

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

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

Un grand merci à la paroisse Notre-Dame-des-Neiges qui nous 

accueille si généreusement. 

 

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

quarts d’heure, une heure d’adoration, un lunch où chacun apporte le 

sien dans un climat d’amitié avec son prochain, un autre entretien 

l’après-midi, un temps de prière en petites équipes, suivi par 

l’eucharistie. Ensuite nous partons chez nous enrichi(e)s par notre 

vécu. 
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Nous vous suggérons d’afficher l’annonce de la retraite dans votre 

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

Bonne Nouvelle. 

 

Nous formons une communauté née des retraites de Jean Vanier, 

fondateur de l’Arche et de Foi et Lumière. Autrefois il venait 

régulièrement de France pour prêcher des retraites, mais par la suite il 

nous encourageait à organiser nous-mêmes des retraites pour 

continuer la tradition. C’est ce que nous faisons depuis 40 ans. 

 

Je vous remercie de m’avoir acceptée comme coordonnatrice de Foi et 

Partage Montréal pendant trois ans, une expérience que j’ai beaucoup 

appréciée, même si je n’ai pas l’impression d’avoir été à la hauteur et 

pour ça je vous demande pardon. 

 

Je vous prie de bien accepter le nouveau coordonnateur, Max St-

Louis, qui a été choisi pour me remplacer lors de notre dernière 

rencontre au mois de mai, et de vous empresser à vous mettre à son 

service. Je lui souhaite de vivre avec autant de joie et satisfaction le 

fait d’être à la tête de Foi et Partage Montréal. Je vais prier pour lui et 

demande ses prières ainsi que celles de tout le groupe. 

 

Je vous demande de continuer à prier pour Foi et Partage même si 

vous êtes incapables d’être présent(e)s en personne.. Vous faites ainsi 

partie de notre équipe de prière, partie intégrale de notre communauté.  

Merci de votre soutien fidèle.  

 

En union de prières avec affection,  

 

 

Monique Maltais, coordonnatrice 

Foi et Partage Montréal 

Site web:  www.foietpartage.net/montreal.html 
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