
    FOI   ET   PARTAGE   MONTRÉAL 

         201 – 11985, rue de Meulles 

         Montréal, QC    H4J 2E7 

         Téléphone  (514) 481-1387 

        Courriel   munroe80@videotron.ca 

         Le 24 mars 2012   

 

Bonjour nos ami(e)s de Foi et Partage, 

 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi 

tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie 

éternelle. » Jn 3,16   

 

À la veille de la Semaine Sainte, prions le Seigneur de nous permettre 

de rester près de Jésus et de le suivre jusqu’à la Résurrection à la vie 

nouvelle en Dieu. 

 

Aujourd’hui, à Foi et Partage nous vivrons ensemble une journée de 

réconciliation sous le thème de l’année «  Qui est mon prochain? » 

Nous marquerons aussi le passage vers le Père du papa de Lorraine 

Bouchard, parti à 98 ans,  et aussi de notre bon ami Jean-Eudes 

Bourque, décédé le 15 mars. Ils sont deux disciples fidèles de Jésus 

qui nous servent de modèles.  

 

Vous êtes toujours les bienvenues aux rencontres suivantes :  

Dates :  14 avril, 19 mai et 16 juin. 

Heures :  09h30 à 16h00 

Endroit :  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  

Le samedi, il n’y a pas de chaîne à l’entrée du stationnement Côte-des-

Neiges.  

 

N’oubliez pas d’apporter votre lunch. Bienvenue à tous. 
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À ceux qui sont dans l’impossibilité de venir 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 et tout spécialement pour les prêtres.  

Merci de votre soutien. 

 

La retraite de l’été  

Dates : les 3, 4, et 5 juillet 2012 

Nous sommes heureux d’accueillir comme animateur  

L’Abbé Pierre Desroches  

Thème :     

 « Voici que je fais des cieux nouveaux et une terre nouvelle » 

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

  5320 Côte-des-Neiges, salle Marie-des-Neiges, au sous-sol  

Heures : 9h30 à 16h00.  

La retraite est ouverte à tous. Apporter votre lunch s.v.p..  

Offrande libre.   

 

À chacun(e) nous souhaitons de très joyeuses Pâques dans l’amour de 

Jésus. Nous vous invitons à propager la Bonne Nouvelle. Il est 

ressuscité!  

 

 

 

Mary Munroe, responsable 

Foi et Partage Montréal 

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