FOI ET PARTAGE MONTRÉAL
609 – 3855 Rosemont
Montréal, Qc H1X 1L5
Téléphone (514) 723-0200
Courriel moniquemaltais@live.ca
Le 10 mars 2015
Bonjour nos Ami(e)s de Foi et Partage,
Depuis l’automne nous continuons notre cheminement sous le thème
« Appelez des ouvriers » Mat. 20, 1-16 en lien avec le thème du diocèse de
Montréal. Nos rencontres ont lieu le 3e samedi du mois de septembre
jusqu’en juin. Les dates pour la session à venir sont les suivantes :
21 mars
16 mai
18 avril
20 juin
Le 21 mars, sœur Denise Lavoie, des Sœurs missionnaires de NotreDame d’Afrique, donnera l’entretien le matin et l’après-midi il y aura
une période de confessions pour ceux qui désirent profiter de cette
occasion. Ensuite il y aura l’eucharistie à 15h00, suivie par le départ à
16h00.
Retraite populaire de l’été
Notre retraite populaire aura lieu les 14, 15 et 16 juillet 2015. Elle sera
animée par le Père Loïc Huyghues-Despointes, trinitaire. Bienvenue à
tous.
Lieu : l’Église Notre-Dame-des-Neiges
5320 Côte-des-Neiges, (à côté de la station de métro CôteSalle Marie-des-Neiges, au sous-sol
des-Neiges)
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 avec
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 l’Unité pastorale Côte-des-Neiges et Mont-Royal
qui nous accueille si généreusement.
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.
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 il nous
suggérait d’en organiser nous-mêmes pour continuer la tradition. C’est
ce que nous faisons depuis plus de 40 ans.
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 prière avec affection,

Monique Maltais, a.s.f., coordonnatrice
Foi et Partage Montréal
Site web: www.foietpartage.net/montreal.html

Et l'Esprit conduisit Jésus au désert.
À la suite de Jésus, mettons-nous, nous aussi, en route.

