FOI ET PARTAGE MONTRÉAL

Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs
et montaient la garde pendant la nuit auprès de leur troupeau. Un ange
du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa
de lumière et ils furent saisis d’une grande crainte. L’ange leur dit :
« Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Il vous est né
aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ
Seigneur; et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup il
y eut avec l’ange l’armée céleste en masse qui chantait les louanges de
Dieu et disait :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et sur la terre paix pour les hommes, ses bien-aimés. »
Luc 2. 8-14
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Le 8 décembre 2015
Bonjour les ami(e)s de Foi et Partage,
Voici une bonne nouvelle en effet pour réchauffer nos cœurs au début
de l’hiver. Le Seigneur vient parmi nous. Saurons-nous le reconnaître et
l’accueillir? Allons-nous l’annoncer à nos voisins et à nos parents?
Soyons dans la joie car le Seigneur est proche, Dieu de la miséricorde.
Sous ce thème « Dieu de la miséricorde », à Foi et Partage nous
continuons nos rencontres le 3e samedi du mois, chaque deux mois :
16 janvier 2016
19 mars
21 mai
Nous prévoyons aussi une retraite de trois jours les 12, 13, 14 juillet
2016 sous le thème « La Miséricorde » avec l’Abbé Jean Ravary comme
animateur.
Heures : 09h30 à 16h00
Endroit : Nous sommes heureux d’être accueilli(e)s encore une fois cette
année à :
l’Église Notre-Dame-des-Neiges
5320 Côte-des-Neiges (juste à côté de la station de métro Côtedes-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.

Lors de notre rencontre de novembre, j’ai annoncé que je devais partir
après la retraite du mois de juillet pour raisons de santé. Vous devriez
donc réfléchir à la nécessité de trouver une nouvelle coordonnatrice
pour Montréal.
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. Merci de votre soutien.
Du 19 au 25 juin 2016, il y aura une retraite Foi et Partage nordaméricaine sur sept jours à Québec. Le thème : « Oser la rencontre ». La
prédicatrice sera sœur Rita Gagné, ursuline. Pour plus de détails ou une
feuille d’inscription, veuillez me contacter ou visiter le site web :
www.foietpartage.net/retraite2016.html.
Le 12 novembre, L’Association de la Paralysie cérébrale de Québec a
fait le lancement du livre tant attendu de Jean-Eudes Bourque, « Une
parole arrachée au silence ». Ceux qui voudraient acheter ce volume
peuvent le faire en contactant l’association, 2000 Boulevard SaintJoseph Est, Montréal, QC H2H 1E4, téléphone 514-253-5444 ou
www.paralysiecerebrale.com. Le prix de rabais est de 20,00 $.
Une nouvelle initiative nous a fait participer à une soirée de la Fête de la
Lumière à l’Institut de Réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal avec
l’Abbé Luc Laurence, une soirée œcuménique pour les résidants.
À chacun(e) nous vous souhaitons UN TRÈS JOYEUX NOËL ET
UNE ANNÉE DE PAIX, uni(e)s dans le cœur de Jésus miséricordieux,

Monique Maltais, asf, coordonnatrice
Foi et Partage Montréal
Site web : www.foietpartage.net/montreal.html
Si vous ne voulez plus recevoir du courrier de Foi et Partage, indiquezle ici s’il vous plaît. Nous ne voulons pas vous importuner. Merci.
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