
    FOI   ET   PARTAGE   MONTRÉAL 

         201 – 11985, rue de Meulles 

         Montréal, QC    H4J 2E7 

         Téléphone  (514) 481-1387 

        Courriel   munroe80@videotron.ca 

         Le 7 septembre 2011   

 

Un salut cordial à tous et toutes nos ami(e)s de Foi et Partage, 

 

En septembre nous reprendrons nos rencontres mensuelles de Foi et 

Partage à l’Église Notre-Dame-des-Neiges, mais nous avons dû 

changer des dates parce que la salle Marie-des-Neiges avait déjà été 

réservée pour le troisième samedi du mois. Donc les dates pour la 

session à venir sont les suivantes : 

 

24 sept. 2011     21 jan. 2012 

29 oct.    18 fév. 

19 nov.    17 mars 

17 déc.    21 avril 

     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 Côte-des-Neiges, 

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

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. 
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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. 

Un petit mot sur la retraite populaire de Foi et Partage qui a eu lieu les 

26, 27 et 28 juillet 2011. Nous étions très privilégiés d’accueillir 

comme prédicateur le Père Yvon Jutras, Missionnaire des Saints-

Apôtres, qui a animé ces trois jours de rencontre avec le Seigneur sur 

le thème :  De la table du désert à l’aujourd’hui d’Emmaüs,  

  il y aura toujours du pain sur la table de Dieu. 
Les gens qui sont venus ont beaucoup apprécié la simplicité de sa 

présentation ainsi que les effets visuels qu’il a utilisés. Nous avons été 

édifiés à voir des personnes qui apportaient des objets afin d’enrichir 

le témoignage du prédicateur et qui participaient activement à 

l’événement chaque jour. 

Je voudrais remercier tous les retraitant(e)s de leur sens communau-

taire qui faisait que tout le monde s’était impliqué. On se sentait 

vraiment solidaire les uns des autres. En particulier, je voudrais 

signaler le beau chant de Denise Levac et Christiane Dionne, 

associées à la Congrégation de Notre-Dame, qui ont embelli nos 

célébrations pour la deuxième année consécutive. 

 Nous savons que plusieurs groupes et individus ont prié pour le 

succès de la retraite 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. 

Merci de votre soutien continuel. 

 

 

Mary Munroe, responsable 

Foi et Partage Montréal 


