Tous les peuples, battez des mains,
Acclamez Dieu par vos cris de joie!
Notre Sauveur est vivant!
Il règne sur toute la terre.
FOI ET PARTAGE
609 – 3855 Rosemont
Montréal, Qc H1X 1L5
Téléphone (514) 554-8265
Courriel moniquemaltais@live.ca
Le 14 mars 2016

Cher(e)s Ami(e)s de Foi et Partage, bonjour,
Nous voici presqu’à l’aube de Pâques.
J’espère que beaucoup d’entre vous ont compris, comme moi, ce
qu’est un vrai carême. Non seulement les privations, mais aussi
l’action. Nous n’avons qu’à relire Isaïe 58 versets 6, 7 et 10.
06 Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les
chaines injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux
opprimés, briser tous les jougs?
07 N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim,
accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras
sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable?
10 Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu
combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les
ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi.

Notre prochaine rencontre aura lieu le 19 mars.
Lieu : l’église Notre-Dame-des-Neiges, 5320 Côte-des-Neiges,
Heures : 9h30 Accueil
10h00 Entretien – Abbé Claude Paradis
15h00 Messe – présidée par l’Abbé Luc Laurence
16h00 - Départ
Lors de cette rencontre nous parlerons de l’avenir de Foi et
Partage Montréal. Vous vous souviendrez que je vous avais déjà
informé que je quitterais Montréal pour des raisons de santé
après la retraite du mois de juillet. Si vous voulez que Foi et
Partage continue à Montréal, il va falloir former un comité pour
planifier l’année prochaine. Nous vous demandons de prier
l’Esprit Saint pour nous guider dans cette démarche.
Nous vous rappelons le programme pour cette saison :
Rencontre le 21 mai, avec l’entretien de Julie Prégent
Du 19 au 25 juin, retraite nord-américaine francophone à Québec
avec sœur Rita Gagné, ursuline
Les 12, 13, 14 juillet, retraite populaire à Notre-Dame-des-Neiges
avec l’abbé Jean Ravary
Je vous souhaite à chacune et chacun de Joyeuses et Saintes
Pâques.
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