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Thème du bulletin: « Une main dans la main de Jésus, une main dans la main du pauvre »

Entrer en contact sans un mot
Par : Karen Cooper
Saint-Jean, N.-B.
Durant les cinq dernières années, j’ai eu le privilège d’assister aux retraites de Foi et Partage
Yarmouth (N.-É.) avec mes proches amis de l’Arche Atlantic Canada. L’ayant attendu impatiemment
pendant plusieurs mois, nous commençons notre pèlerinage annuel en bateau, de notre résidence à
Saint-Jean (N.-B.) jusqu’à Digby (N.-É.), puis nous parcourons en auto le reste du trajet. Pour moi,
c’est un endroit où l’on va pour partager la vie, pour rire et pleurer pendant quatre jours. Nous faisons
connaissance avec de nouveaux amis et ravivons les liens avec les vieux amis. Nous nous
rapprochons de Jésus. Les corps et les âmes sont nourris lorsque nous partageons la nourriture et
les histoires. Nous arrivons avec une
diversité de capacités et de fragilités. Nous
quittons avec un sentiment de plénitude,
d’unité, nous sentant unis l’un avec l’autre et
avec notre Créateur. C’est un temps de
découvertes, de nous-mêmes et des autres.

Les mots ne sont pas nécessaires…

C’est là que j’ai découvert les dons de
ma fille Kristina. L’un de ces dons est
l’empathie, de ressentir la douleur des
autres. Non verbalement, elle répond avec
compassion, tendant la main avec un
toucher qui guérit, avec un sourire, une
présence complice précisément au bon
moment. Des moments comme ça changent
notre cœur à jamais. Nous sommes témoins

« d’une main dans la main de Jésus, une main dans la main du pauvre ». Nous prenons conscience
de façon aiguë que nous sommes les mains et les pieds de Jésus.
Cette année notre animatrice Liz Bonner a
prononcé ses entretiens sur le thème de l’action de
grâce. J’ai été frappée comment la vraie gratitude
est déterminée par notre attitude. La gratitude
origine du cœur et s’exprime plus efficacement de
manière non verbale qu’avec des mots. Kristina
m’a appris cela au fil du temps.

Cœur à Cœur
Abonnement :
3 ans : 6,00 $
Soutien : 5,00 $ par année
Par courriel : gratuit

La mère et la fille se reposent
et se relient l’une avec l’autre et avec Jésus

Parutions 2 fois l’an :
octobre et avril
Prochaine date de tombée :
15 mars 2015

Nos actions prouvent comment reconnaissants nous
sommes vraiment. Nous devons avoir cet état d’esprit pour
toutes les choses de la vie. Nous devons regarder les
autres comme Jésus les voit et leur répondre comme Jésus
le ferait.

Also available in English
Bulletin Foi et Partage
2295, Galt Ouest
Sherbrooke (Québec)
J1K 1K7 (819) 563-7609

Nous sommes renouvelés et revigorés encore une fois.
Et maintenant, nous continuons à vivre l’Évangile dans
notre quotidien.

Pour recevoir Cœur à Cœur par
courriel :
jea_r@videotron.ca

Bénédictions en Christ,
Karen Cooper

Site web :
www.foietpartage.net

Thèmes des prochains numéros
Avril 2015 (date de tombée : 15 mars 2015) :

La Sainte Trinité – Père et Fils et Saint-Esprit

Octobre 2015 (date de tombée : 15 sept. 2015) :

Vivre la communauté à Foi et Partage,
pour vivre la communauté dans le monde
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Cœur à Cœur avec Jean Vanier

Un mot de Jean…
L’Arche, juin 2014
Je viens de relire le bulletin Cœur à Cœur et la liste de toutes les retraites.
Je me sens très uni à vous tous et en communion avec chacune de ces retraites.
Je dis à chacun que je prie avec vous.
Est-ce que Foi et Partage reçoit ma lettre circulaire que j’écris tous les 3
mois? Sinon il faut me le dire afin que la lettre soit envoyée à chacun.
Que Dieu vous bénisse et vous garde,
en communion avec vous en Jésus.
Jean
Note : On peut trouver la lettre circulaire sur le site internet :
http://www.jean-vanier.org/fr/

Une main dans celle du pauvre
et l'autre dans celle de Jésus
Par : Lise Morin
Sherbrooke

Bonjour,
À mon humble avis, chaque personne représente une perle avec des petites lueurs ombragées.
En effet, étant donné notre condition humaine, nul être n'est parfait. Les richesses et les pauvretés,
quelles qu'elles soient, font parties intégrantes de ce que nous sommes.
Alors, je me dois d'accepter parfois de vivre avec mon
côté plus sombre avec indulgence. Ensuite, je pourrai côtoyer
et mieux comprendre mon prochain blessé également. Jésus
m'offre Sa grande compassion et Son amour infini tout au long
de ce cheminement. Je ne suis donc jamais seule pour
accueillir les "faiblesses" humaines car j'ai la possibilité de
tenir la main de Jésus. Son amour me transforme, peu à peu,
dans l'espérance de porter et de donner beaucoup de beaux
fruits féconds.
L'essentiel résulte dans le fait que peu importe l'humain
qualifié de "pauvre", il est avant tout un enfant de Dieu.
Ayant donc une main dans celle de Jésus, je perçois davantage la grandeur d'âme qui nous
habite vraiment.
Bel automne!
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Une main dans la main de Jésus,
une main dans la main de Stephen
Par : Jean Roy
Sherbrooke
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. » Mt 25, 40
En mai 2011, j’ai pris ma retraite du monde du travail, à l’âge de 52 ans. La question que mes
collègues m’ont posée le plus souvent, c’est : « Qu’est-ce que tu vas faire de ton temps ? », sousentendu que j’étais un peu jeune pour me bercer à longueur de journée !
Depuis, je me sens aussi occupé qu’avant. Ce qui a changé, c’est que je vais à mon rythme. Et
que je choisis ce que je fais.
Je viens de dire que « je choisis ce que je fais ». En fait, je n’en suis pas sûr. Ce que je choisis,
ce sont mes engagements. Et dans ces engagements, les événements et les besoins déterminent
beaucoup ce que je vais faire.
Un de mes engagements, c’est d’avoir accepté d’être
curateur pour Stephen, un ami atteint d’une maladie qui
ressemble à l’Alzheimer. Je veux être plus qu’un
administrateur de ses biens. Je veux rester un ami, lui
donner une présence. Je visite Stephen une fois par
semaine. Avec le temps, la communication avec lui se
restreint. Il a peine à parler, à juger les choses.
Cependant, une chose qu’il aime, et qu’il peut exprimer,
c’est de faire des promenades. Je le pousse dans un
fauteuil roulant, il semble heureux de sortir de sa
chambre.
Dans le centre hospitalier de soins de longue durée
où Stephen demeure, il y a la messe trois fois par
semaine. Quand c’est possible, j’essaie de faire coïncider mes visites pour qu’on puisse aller à la
messe ensemble. Je lui demande : « Préfères-tu aller à la messe ou faire une promenade ? » À
chaque fois, il me répond : « La messe ». Nous allons donc à la messe. Il essaie de suivre la liturgie
dans le Prions en Église. Il écoute les prières, répond parfois « Amen », ou « Alléluia » ; c’est à peu
près tout ce qu’il peut dire maintenant.
Quand je suis assis près de Stephen à la messe,
dans mon cœur, je me dis que je suis avec Jésus, ce
Jésus présent dans le pauvre. Les paroles de la
liturgie prennent un sens profond, concret. Mon amour
pour Stephen et pour Jésus est plus sensible. Je me
sens à la fois tout petit, fragile, proche de l’essentiel,
aimant, bien vivant. Je me sens bien.
C’est une grâce de vivre ces moments d’amour
entre Stephen, moi et Jésus. Merci Seigneur de
m’avoir guidé dans cet engagement à l’accompagner,
à lui donner la main, en tenant Ta main.
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Je suis pauvre. Me donnerais-tu un coup de main?
Par : Mo Van Gunten
Cleveland

Un défi majeur : gérer ma difficulté à me souvenir, plus particulièrement lorsque ma mémoire
récente connaît des ratés. Elle me menace le matin quand je me dépêche à partir pour le travail (ex .
OÙ? S O N T

mes clés !#@%!, St-Antoine AU SECOURS!!!!)

Durables et profondément significatifs cependant, sont mes souvenirs "Memorex", ceux que je
rumine et retourne dans mon esprit et qui viennent de loin... Un des souvenirs d'enfance qui surgit
régulièrement : la recommandation de rester en contact constant avec la source de tout amour. Dieu
n'est pas "comme" l'amour; Dieu EST l'Amour. Là et quand l'amour est présent, Dieu est présent!!
XOXO
Lorsque j'étais enfant, c'était devenu un rituel au moment du coucher - vraiment à la manière des
TOC (troubles obsessifs compulsifs). De façon répétitive, je descendais l'escalier pour dire Bonne
Nuit à ma mère et lui annoncer (ENCORE !) que je l'aimais (bien sûr, elle me redisait à son tour son
amour pour moi). Je sentais Dieu (l'amour) si intensément lorsque j'étais près de maman!! Mère de
8, elle (Sainte Joan) a vécu une main dans la main de Jésus et l'autre dans la main des pauvres.
Nous, mes frères et soeurs, étions (et sommes encore) ses pauvres... pourtant nous sommes si
riches de son grand Amour!
J'ai grandi et je suis arrivée à reconnaître au plus
profond de mon coeur et de mon âme le besoin irrépressible
de m'accrocher fermement à la main de Dieu. Ce contact
me rassure que je suis le bon chemin. Ainsi, quand je
deviens clairement convaincue de tenir la main de mon
Abba, j'arrive à comprendre que ces mains qu'IL place dans
les miennes avec tant d'attention et de tendresse! sont
toujours pauvres, comme moi!!!!!!
(comme c'est

BEAU!!)
La pauvreté est rarement uniquement monétaire; elle se
manifeste par des handicaps physiques, émotifs et spirituels; solitude, coeur brisé, culpabilité
irrationnelle, anxiété, dépendances, honte. Nous sommes excessivement pauvres quand nous
critiquons, ignorons, portons de faux témoignages, intimidons, jugeons, salissons ou rabaissons;
lorsque, par jalousie, nous déprécions notre prochain pour nous élever, ou lorsque, gonflés d'orgueil,
nous sommes incapables d'admettre nos torts pour en demander pardon. Et puis l'énumération
pourrait continuer. La pauvreté est infiniment plurielle.
J'ai appris, surtout à travers les rencontres douloureuses de mon existence, que nous,
compagnons terrestres, nous ressemblons de façon étonnante. J'avoue que je ne saisis que
faiblement, hélas (mais j'y travaille), à quel point nous sommes parfaitement équipés pour soutenir
ceux que Dieu place si tendrement et si singulièrement sur notre chemin. Ils sont nos pauvres et
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nous sommes les leurs. En effet, providentielles sont les rencontres que Dieu nous réserve !!! "La
coïncidence EST la façon dont Dieu se sert pour rester anonyme".* Amen!
Alors, comment tenons-nous la main de ceux qui nous rabaissent, répandent des ragots à notre
sujet, qui abusent, nous rejettent et nous blessent? Comment POUVONS-nous??? Nous tenons leur
main dans L'AMOUR en permettant à Dieu de nous utiliser pour eux**, comme Jésus a permis à son
Père de l'utiliser comme agneau sacrificiel. Possiblement qu'ils nous disent à travers leurs
faiblesses: "Je suis pauvre. Me donnerais-tu un coup de main?"
Découvrir de plus en plus que nous sommes nés pour nous entraider, nous relever mutuellement
et marcher main dans la main avec les pauvres, ici même et maintenant, assurer une présence
attentive auprès de cette personne pauvre en particulier, que Dieu a choisi pour tenir ma main : cela
est un privilège spirituel.
Nos richesses se trouvent dans cette conscience du grand amour de Dieu pour nous. Pour
vraiment comprendre ce concept avec mon coeur, je dois nourrir mon besoin intérieur de rester en
contact avec Dieu et cultiver cette relation tout comme je le fais pour toute relation à laquelle je tiens.
Dur, dur travail mais tellement, tellement plein de grâce :)
Pour cela:
"Mets ta main dans la main de l'homme qui calmait les eaux
Mets ta main dans la main de l'homme qui apaisait la mer
Regarde-toi et tu verras tes frères d'un autre regard
En plaçant ta main dans la main de l'homme de Galilée"***
* cette citation anonyme m'a ouvert les yeux:)
**...même un simple sourire ou peut-être une oreille attentive: quand nous sommes connectés au
Christ nous trouvons intuitivement quoi faire parce que l'Esprit de Dieu circule en et à travers nous.
*** (auteur: ) J'ai griffonné la majorité de cet article sur l'avion en route vers mes petits-enfants, les
jumeaux Eloise et Jack; pendant que nous survolions les nuages, ces paroles chantaient dans mon
âme! :)
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Une main dans la main de Jésus,
une main dans la main du pauvre
Par : Hélène Verret
Québec

Chaque jour est une belle occasion de vivre en compagnie de
JÉSUS et en compagnie du prochain. La main de JÉSUS, que nous
ne lâchons jamais, est très importante car elle est une source qui
nourrit notre cœur (par Eucharistie – prières – lecture de l’Évangile
– etc.) pour ensuite aller nourrir notre prochain. Quels que soient
nos occupations, lieu de résidence ou loisirs, nous côtoyons des
personnes chaque jour; nous donnons des mains à l’Évangile à travers nos grands ou petits gestes.
Soyons, un peu, des visages de Jésus dans notre quotidien.
Je vous transmets un extrait du texte de « LA VICTOIRE DE L’AMOUR » écrit par le Père Guy
Gilbert – août 2010 :
« Saint Paul nous dit que les fruits fondamentaux de l’Esprit sont la joie, la paix, la patience, la
bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi. Le principal fruit de l’Esprit, c’est l’amour. Si
tu as l’amour, tu es déjà dans la sainteté. Le Christ nous aime. Le principal commandement est :
AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES. C’est à l’Esprit d’amour de nous donner la force d’être des
porteurs de fruits. Nous avons tous des marques de l’Esprit Saint dans notre vie. Soyons-y plus
attentifs. »
UNION DE PRIÈRES.

À La Maison Les Béatitudes

Par : Pierre Desroches
Montréal

Je suis allé en avril dernier partager la Parole dans une
communauté de Sherbrooke inspirée par Jean Vanier : La Maison Les
Béatitudes. Elle est née de Foi et Partage. Je m’y suis retrouvé pour
animer une Récollection de deux jours.
J’ai reconnu la simplicité, la vulnérabilité, l’unité, avec des gens
fragiles et la présence de celui qui nous fonde dans l’Amour du Père.
L’initiative de ce projet revient pour une grande part à un religieux du
Sacré-Cœur, le Frère Jean Beloin. Lorsqu’il était jeune religieux, un
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événement a fait qu’il devienne paralysé et l’a assis sur un fauteuil roulant. Mais Jean, tout en devant
transformer son implication, n’a pas moins continué de répondre à l’appel de Dieu et à s’accomplir
dans sa vocation de Frère du Sacré-Cœur.
Dans une maison de la communauté, a pris naissance ce lieu de présence qu’est La Maison Les
Béatitudes. Elle est une toute petite fleur qui brille au soleil de Dieu dans le jardin du Père depuis plus
de trente ans. On peut facilement laisser nos limites obscurcir notre incroyable possibilité d’avancer
comme acteur dans l’avènement du Royaume de Dieu. Jean est un signe éclatant de la victoire du
Christ, et avec lui, bien d’autres.
Dans cette maison, il y a aussi Alain que certains
appellent l’homme-bouteille. Alain est un homme souriant,
très actif, qui aime bien les choses claires et ne laisse pas
longtemps les ombres obscurcir le quotidien. Il a
longtemps travaillé dans une ferme où il a acquis toutes
sortes de compétences avant d’arriver aux Béatitudes.
Alain est aussi un être bien discipliné. Il se lève très
tôt, et chaque matin, il va faire la collecte des bouteilles et
des canettes qu’il trouve dans le secteur avoisinant son
lieu de résidence dans la ville de Sherbrooke. Le fruit de
son travail est entièrement consacré au profit d’une Arche
qu’il soutient à Bouaké. Annuellement, c’est plusieurs
milliers de dollars qu’il envoie depuis de nombreuses
années.
Alain n’a aucun cours universitaire en comptabilité, ni
en administration, ni en organisation de collecte de fonds,
mais il a le cœur de Jésus qui l’invite à la joie de partager
ce qu’il est selon ses moyens dans la gratuité et l’ouverture aux plus petits. En plus de ne rien garder
ni pour lui, ni pour La Maison Les Béatitudes, il entraîne ses
frères dans ce partage pour l’Afrique. Il mobilise les talents
des uns et des autres pour qu’ensemble l’œuvre de Dieu
s’accomplisse.
Je dirais, au sens fort du terme, qu’Alain n’est pas un
travailleur mais un missionnaire. Il n’est pas du tout seul, il
appartient à une communauté de communion fondée sur des
ensembles de disciples de Jésus Christ. Il a son grabat qui
ne l’empêche pas de marcher car Jésus qui l’appelle, l’a mis
debout avec Lui.
Et je crois même que tous ceux qui lui ouvrent les portes
pour lui partager leurs bouteilles ou leurs canettes reçoivent
dans l’immédiat le centuple par la visite de cet être de lumière
qui s’ignore peut-être mais qui réalise très bien l’invitation de
François d’aller à la périphérie là où Dieu se manifeste.
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Rencontre des représentants des communautés francophones
Beauvoir (Sherbrooke), 23 au 28 juin 2014
Par : Jean Roy
Coordonnateur francophone

Buts de la rencontre :
- Prier ensemble
- Partager notre vie de communauté
- Échanger des idées nouvelles

Visite à La Maison Les Béatitudes

Marche évangélique
Repas de fraternité
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« Tu es là au cœur de nos vies »
Rencontre des représentants des communautés francophones
23 au 28 juin 2014

Par : Julie Prégent et Robert Dupuis
Valleyfield
Jésus, quelle belle semaine tu nous as fait vivre à Beauvoir! Tu nous as permis
de renouer avec nos amis–es et de faire de nouvelles connaissances! Merci d’avoir
rassemblé, en ton nom, notre belle famille de Foi et Partage! Merci pour ce cadeau de la vie et pour
chacune des personnes de nos communautés Foi et Partage!
Merci Jésus pour ton amour inconditionnel que tu as pour chacun de nous! Nous avons pu
vraiment ressentir cet amour au plus profond de notre être, par la prière, la Parole de Dieu et les
temps de silence.
Jésus, nous t’aimons et nous voulons marcher à ta suite auprès des plus petits que tu mets sur
notre route.
Jésus, tu mets l’amour en abondance dans notre cœur pour que nous puissions transmettre cette
flamme vive aux autres et à l’Église.
Jésus, tu étais présent et vivant en chacun de nous. C’est par toi, avec toi et en toi que nous
avons partagé notre vécu en communauté, nos expériences enrichissantes et nos idées nouvelles!
Tu as été vraiment au cœur de nos échanges
fraternels! Comme dit la chanson : « Tu es là au
cœur de nos vies et c’est toi qui nous fait vivre ».
Grâce à toi, nous avons formé une super belle
famille et les liens d’amitié solides se sont tissés
entre les personnes de chaque communauté.
Merci Jésus d’avoir renouvelé notre foi et notre
espérance et d’avoir alimenté un feu d’amour dans
notre cœur!!!
Merci pour la grâce de Foi et Partage!!!

Le cœur brûlant…
Par : Suzanne Crête-Legault
Valleyfield
Le 16 juin dernier, c’était journée de ressourcement pour notre communauté. Le
témoin invité, Marc Rioux, animateur spirituel nord-américain de Foi et Partage, a traité de notre
thème de l’année : « Ne crains rien, car je suis avec toi » (Ésaïe 41 :10).
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Pour ce faire, il nous a parlé des groupes
de prière qui se sont formés au cours des
dernières années, parfois en raison de la
pénurie de prêtres dans leur région. Partant de
l’image des disciples d’Emmaüs qui s’étaient
entretenus avec Jésus et qui étaient revenus le
cœur brûlant, il nous a fait expérimenter la
prière (pas de la récitation). Réitérant que
lorsqu’on est réunis en Son nom, Jésus est
présent parmi nous, il a demandé qu’en
équipes, nous fassions un court temps de
silence et que par la suite, nous Lui disions à
tour de rôle, ce qui nous tient à cœur et ce
avec quoi nous avons de la difficulté. Après l’avoir énoncé, chaque membre devait demander
intérieurement à Jésus l’aide pour son frère ou sa sœur en humanité.
Nous avons donc expérimenté – je rappelle que la communauté est formée de personnes
handicapées, de cœur, de corps et d’esprit. Or, les personnes, en toute authenticité, se sont prêtées
à l’expérience. Ça été renversant! Évidemment je ne vous dirai pas les échanges qu’il y a eu, mais je
crois bien que nous avions tous le cœur brûlant en fin de journée!
« S’ouvrir ainsi rapproche les uns des autres et on permet à Jésus de nous aimer comme on est
avec nos qualités et nos défauts! » : voilà une des constatations faites par des membres! Moi,
j’ajouterais que lorsque notre cœur brûle, la vie est plus facile, plus légère! Que tous les soucis
s’envolent en fumée! Comment craindre lorsqu’Il est là!

Notre retraite de Foi et Partage à Montréal
du 8 au 10 juillet 2014

Par : Laurence Audet, c.s.sp.
Montréal
C’est à la Paroisse Notre-Dame-des-Neiges, lieu de nos rencontres mensuelles,
que s’est tenue notre retraite annuelle, prêchée par le Nous nous retrouvions
quotidiennement une quarantaine de personnes, surtout des habituées; d’autres ayant eu vent de
l’événement, et même une originaire du Nouveau-Brunswick, se sont jointes à nous pour vivre ces
journées très riches.
Notre prédicateur a exploité le thème : « Foi, Espérance
et Charité » en lien avec les références bibliques appropriées.
Les trois journées ont été imprégnées de joie profonde, dans
un esprit de simplicité, de solidarité, de reconnaissance. Le
climat permettait des questions dont les réponses furent
accueillies par tous, les portant dans nos prières.
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Je prends conscience que j’ai reçu la foi… de ma famille, oui, et puis la vie m’apprend qu’elle est
Don de Dieu! Qu’elle est plus que croire en des préceptes, mais plutôt croire en Quelqu’un. Donc
être à l’écoute de Celui qui m’a relevée, qui m’a donné son Esprit pour poursuivre la route vers le
Père. Cela implique un dépassement continuel… c’est la vie renouvelée… en marche vers le Père,
dans Lui ma Foi est dynamisée par l’Espérance d’une vie remplie, comblée par l’Amour, Celui qui
n’est qu’Amour. Croire en Dieu, en Jésus-Christ, en son Esprit Saint, c’est Le rencontrer dans l’autre,
dans les événements… c’est Le reconnaître,
L’accueillir, en vivre dans le quotidien. C’est Le
confesser comme un Dieu d’Amour, pour moi, pour les
autres, présent dans les événements.
« Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le
Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de
sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment
connaître; qu’il ouvre votre cœur à la lumière, pour que
vous sachiez quelle espérance vous donne son appel,
quelle est la richesse de sa gloire, de l’héritage qu’il faut
partager avec les saints… » Eph. 1, 17-18

Thème du prochain numéro
Par : Jean Roy
pour l’équipe du bulletin

Le thème proposé pour le prochain bulletin Cœur à Cœur d’avril
2015 est : « La Sainte Trinité – Père et Fils et Saint-Esprit ».
Ce thème peut paraître théologique… Pour le rendre concret, on
peut se demander :
« Ce grand mystère de notre Église murmure quoi à mon oreille ? »,
« Dans mon quotidien, comment est-ce que je vois Dieu ? »,
« Quand je prie, je parle à qui ? »
Tous les participants et amis de Foi et Partage sont invités à
écrire dans le bulletin Cœur à Cœur. Pas besoin d’être théologien
ou savant ; il suffit de désirer partager des expériences de vie, de
préférence liées au thème ou à Foi et Partage. Merci à tous les
collaborateurs.
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Les photos de Madeleine…
Grande archiviste, Madeleine Séguin a une belle banque de photos-souvenirs liées à Foi et Partage.
Nous en publierons quelques-unes au fil des numéros.

Comité nord-américain réuni à Montréal en 1993 :
Mgr Fernand Lacroix, Teresa .Wigle, Cathleen Corbett, Pierre Desroches, Louise Bergeron
Mary Munroe, Jim O’Donnell, Denise Marchand, Madeleine Séguin

Retraite nord-américaine à Guelph (Ontario) en 1993, 25e anniversaire de Foi et Partage
Célébrant : Bill Clarke
Thème de la retraite : « J’ai entendu leur cri… Maintenant, va, et libère mon peuple. »
“I have heard their cry… Now go and free my people” Ex. 3, 7+
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Prochain coordonnateur nord-américain anglophone
Par : Eileen McIlwee, coordonnatrice anglophone
Cleveland
Nous sommes actuellement à la recherche de candidats pour
le poste de coordonnateur nord-américain pour les communautés anglophones. Comme
coordonnateur, vous devrez servir sur le comité nord-américain en collaboration avec le
coordonnateur de langue française. En plus, le coordonnateur aide à la préparation de la retraite
nord-américaine et maintient des relations avec les communautés locales de langue anglaise. Il
serait utile que le coordonnateur sache parler le français et l’anglais, sans, pour autant, que ce soit un
pré-requis. Le candidat servira pour une période de trois ans avec la possibilité de renouveler pour
deux années additionnelles. Le mandat débutera à l’été 2015, puisque j’aurai alors complété mes 5
années de services.
C’est une merveilleuse occasion de faire des contacts et de bâtir des amitiés et des relations
avec d’autres communautés de Foi et Partage. Durant mon mandat de coordonnatrice, j’ai eu le
privilège de me rendre à Détroit, Québec, Sherbrooke et Ottawa, rencontrant les merveilleuses
personnes de Foi et Partage à travers l’Amérique du Nord. Je suis tellement reconnaissante pour
toute l’hospitalité que l’on me démontra et pour plusieurs amitiés que je me suis faite durant mon
mandat de coordonnatrice nord-américaine.
Le comité nord-américain vous demande de porter dans votre prière et de discerner qui, dans
votre communauté, pourrait s’engager et aurait l’amour pour Foi et Partage et serait capable de
remplir ce rôle. S’il-vous-plait, envoyez-moi des candidatures accompagnées d’une brève description
qui explique pourquoi vous proposez cette personne. Envoyez à :
ecmcilwee@gmail.com
ou
Eileen McIIwee, North Americain Coordinator
2182 E. 35th St.
Cleveland, OH 44115

Comité nord-américain 2014 : Marc Rioux,
Eileen McIlwee, Jean Roy, Isabelle Frappier
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Rencontres, saison 2014-2015
groupes francophones
Groupe
Montréal
QC

Lieu des
rencontres
Église Notre-Damedes-Neiges
5320 Côte-desNeiges

Dates
3e samedi du
mois

Heures

Thème de
l’année

9h30
à
16h00

Ottawa
ON
Québec
QC

RouynNoranda
QC

Sherbrooke
QC

Valleyfield
QC

I.R.D.P.Q.
Centre FrançoisCharron, 525
Wilfrid-Hamel
Église St-Guillaume
de Granada
OU
chez Guylaine B.

Dernier samedi
du mois sauf :
- 20 décembre
- 20 juin
1er lundi du
mois

2 endroits, selon le
calendrier :
- Église PrécieuxSang, 785 Thibault
- Maison Béatitudes,
2295 rue Galt Ouest
Centre diocésain
OU
Église SaintAugustin

2e dimanche du 13h30
mois
à
sauf :
18h45
- 19 octobre
- 24 mai
3e lundi du
mois, sauf :
- Mai
- Juin

10h00
à
15h45

La foi, source
de joie

Personne à
contacter
Monique Maltais
(514) 723-0200
moniquemaltais@li
ve.ca
Isabelle Frappier
Robert Cronier
(613) 741-8769
(418) 651-2880
(418) 831-0125

Remarques
Apportez votre
lunch

Apportez votre
lunch

www.foietpartage.org

18h45
à
21h15

Gisèle et Émilien
Labelle
(819) 762-2515

À venir
Retraite
populaire

Site web :

13h30

Retraite 2015

Prière et
partage sur
l'Évangile du
jour

À venir
Retraite
populaire
12 au 14 juin
2015

Retraite
populaire
Gardons vivante Lise Morin
Repas partagé 5 au 7 juillet
notre espérance lise.morin52@video
2015
tron.ca
Retraite
populaire
Nous formons
une seule
famille
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Julie Prégent
(450) 373-1956

pregent.julie@bell
.net

Été 2015
Retraite d’une
journée

Rencontres, saison 2014-2015
groupes anglophones
Groupe
Cleveland
(Ohio)

Detroit
(Michigan)

Lieu des
rencontres
2186 E. 35th
Street,
Cleveland

Dates

Heures

Thème de
l’année

2e jeudi du
mois

19h00

Michelle Rodio
216-228-0359
mrodio@hotmail.com
Bob Kloos 216-932-1733
bkloos@sbcglobal.net

Paroisse
Corpus Christi,
Détroit

12 septembre,
7 décembre,
15 mars

15h00
à
17h00

Pat Mueller:
paulmueller1@juno.com
John Fitzpatrick:
jmfitzpatrick@msn.com
Vivian Spence:
viviespence@hotmail.com

Remarques

Rencontre de
décembre :
messe et repas
partagé pour
l’Avent et Noël

Rebecca Aleman
(904) 230-7447
raleman@ccbjax.org
http://campiamspecial.com

Jacksonville
(Floride)
Halifax
(NouvelleÉcosse)

Personne à contacter

Glasgow House,
Parkland Estates,
Baker's Dr.,

Ile de
Vancouver
(ColombieBritannique)
Toronto
(Ontario)

Dartmouth
Centre de
retraite
Bethlehem,
Nanaimo (C.-B.)
Tobias House,
Centre-ville
Toronto

Yarmouth
(NouvelleÉcosse)

Villa St Joseph
Du Lac, Dayton,
Yarmouth Co.

3e jeudi du
mois

Journées de
prière :
Avent : 29 nov.
Carême : à venir
1er mercredi du
mois

19h00

Retraite
2015
À venir

1er août
2015
Journée de
ressourcement
à St.Paul of the
Cross

À venir

Terry Wigle
(902) 465-6890
André et Mary Catherine
Ruel
(250) 338-9072
amcruel@shaw.ca
Monica Donovan
(416) 425-9944
Patrick Treacy
patrickthink@yahoo.com
Marilyn Moore
902-881-2107

13h30

marilyn_moore@eastlink.ca
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40e
anniversaire

À venir

Journées de
ressourcement
pour l’Avent et
le Carême

À venir

À venir

