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 Thème de l’année : « Croire de tout son cœur » 

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

Dans notre cheminement vers Pâques, nous voici en plein milieu 

d’un temps de renouveau de l’Église. Prions très fort pour le 

nouveau pape François et pour l’Église constituée de chacun(e) de 

nous. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à vivre notre foi 

pleinement dans le quotidien. 

Le 30 mars, à l’église Sainte Colette, 11,905 Boul. Ste-Colette,  

Montréal-Nord, notre sœur Myriam Keita recevra la confirmation 

pendant la veillée pascale, qui aura lieu de 20h a 22h. Myriam 

nous invite tous et toutes à venir partager avec elle ce grand 

moment dans sa vie. Nous la confions à vos prières.  

La retraite nord-américaine de Foi et Partage aura lieu à Scarboro 

Foreign Mission, Scarborough, Ontario du 10 au 13 juin 2013. Le 

thème de la retraite, « J’ai besoin de toi » sera présenté par une 

équipe expérimentée de Foi et Partage. Ces retraites nord-

américaines ne se tiennent qu’à tous les trois ans. C’est une 

chance de venir échanger et développer des liens avec d’autres 



communautés de Foi et Partage à travers l’Amérique du nord, un 

temps de méditer, prier et échanger avec d’autres sur notre foi. Si 

vous n’êtes pas capable de vous rendre vous-mêmes, peut-être 

seriez-vous intéressé(é)s à aider financièrement un de nos jeunes 

handicapés qui désirent y aller.  Si cela vous concerne, je vous prie 

de me contacter.  

Plus près de nous, à l’Église Notre-Dame-des-Neiges, du 11 au 13 

juillet 2013, nous aurons notre retraite populaire de l’été, qui sera 

animée cette année par l’Abbé Luc Laurence. Vous êtes toutes et 

tous invité(e)s à donner une priorité à ces trois jours pour écouter, 

prier et échanger ensemble afin de raviver notre foi. L’Église a 

besoin de nous.   

Nos rencontres mensuelles continueront le troisième samedi du 

mois, c’est-à-dire, les 20 avril, 18 mai et 15 juin, de 9h30 à 16 

heures. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne peuvent pas venir en 

personne, nous vous invitons à nous rejoindre dans la prière les 

jours de nos rencontres. Nous voulons rester solidaires avec vous 

dans l’union de la prière. Continuons notre cheminement dans les 

pas de Jésus vers la croix dans l’espérance ferme de la 

Résurrection. 

Je souhaite une bonne Semaine Sainte et de Joyeuses Pâques à 

tous,  avec affection, 

Mary Munroe, responsable,  

Foi et Partage Montréal 

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