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Thème du bulletin: Nos retraites de l’été dernier

Cœur à Cœur avec Jean Vanier

Carte postale
L’Arche, le 4 mai 2016
Merci, merci pour le journal Foi et Partage. J’aime le lire et être en communion
avec vous – avec chaque retraite…
Je rends grâce pour chacun de vous dans Foi et Partage.
Je vous embrasse en Jésus,
Jean

Thème du prochain numéro
Avril 2017 (date de tombée : 15 mars 2017) : Comment l’Esprit-Saint souffle sur Foi et Partage ?

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

Oser la rencontre
Retraite nord-américaine FP francophone
19 au 25 juin 2016

Par : Christiane Dionne
Montréal

Parutions 2 fois l’an :
octobre et avril
Prochaine date de tombée :
15 mars 2017

Que dire de la retraite «Foi et Partage»? Je suis
encore dans le feu de la retraite. Et ceux qui étaient avec
Also available in English
moi peuvent le témoigner eux aussi. Pas vrai ? Quelle belle
retraite ! Nous étions 50 retraitants venus de partout dont
Bulletin Foi et Partage
une dizaine de Montréal.
2295, Galt Ouest
L'équipe qui a préparé la retraite et qui l'ont animée
Sherbrooke (Québec)
J1K 1K7 (819) 563-7609
était formidable. Tout était bien pensé. C'était Marc Rioux,
Jean Roy, Isabelle Frappier, Raymonde Doucet, l'abbé
Pour recevoir Cœur à Cœur par
Jacques Pelletier et bien sûr, soeur Rita Gagné. Ils nous
courriel :
ont fait vivre une semaine en dehors du monde dans un
jea_r@videotron.ca
"petit coin du ciel", là où règnent la foi, le partage et
l'amour.
Site web :
Toute la semaine a été cousue
www.foietpartage.net
d'entretiens, de prières personnelles et
de partage de prières avec notre équipe.
Soeur Rita a su nous amener à "Oser la rencontre", notre thème. Oui, oser la
rencontre avec le Seigneur, oser la rencontre avec nos frères et soeurs et aussi
oser la rencontre avec soi-même, ce qui est peut-être le plus difficile. Elle avait
toujours des faits concrets pour nous intéresser, nous faire cheminer, main dans la
main, avec le Seigneur et les autres.
Nous avions chaque soir une célébration pour conclure notre
journée: soit une célébration eucharistique ou une célébration de
la Parole. La célébration qui me faisait le plus peur, c'était le
lavement des pieds. Mais dans l'Esprit que Marc Rioux nous l'a
présentée, j'ai embarqué à deux mains et à deux pieds, "c'est le
cas de le dire". Nous étions en petit groupe, chacun dans nos
équipes respectives. Comme Lui, être au service de nos frères et
soeurs, comme Jésus auprès de ses apôtres. Je n'oublierai
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jamais ce moment là.
Nous avions aussi des moments de détente
avec les autres retraitants. À la cafétéria nous
pouvions échanger avec nos voisins de table
afin de faire plus ample connaissance devant un
cabaret rempli de très bonne nourriture dans
une variété pour tous les goûts. Merci aux
petites soeurs Ursulines!

Oh! non, je n'oublie pas la Fête! Le jeudi soir c'était la
Fête! Chaque équipe préparait un numéro de variété. Nous
étions tous de la fête. Chants, théâtre, danse, hein! Gilles tu
sais de quoi je parle! Gilles nous a fait un numéro de danse
avec soeur Rita. Ils s'en sont donné à coeur joie.
Nous avons eu aussi une
pièce de théâtre. Ce que vous ne savez pas, nous avons une grande
actrice dans notre groupe. C'est qui, c'est qui? Mary Munroe! Elle nous a
fait bien rire avec son numéro de robineuse (fait vécu qu'elle nous a dit).
Nous nous sommes tous bien amusés.
Quelle belle semaine vécue dans l'esprit de «Foi et Partage» et
moi je reviens avec un attachement plus grand et plus fort à «Foi et
Partage». Maintenant je sais c'est quoi «Foi et Partage» et quel
Esprit nourrit «Foi et Partage». C'est l'Esprit de Foi, de Partage et
d'Amour.
Si le Seigneur le permet, je serai là à la prochaine retraite.
J'espère vous en avoir donné le goût d'y participer vous aussi.
Merci à l'équipe d'animation!
Merci aux soeurs Ursulines de nous avoir accueillis!
Merci au Seigneur de m'y avoir invitée!
NOTE: Pour voir d‘autres photos de la retraite : http://foietpartage.net/retraite2016.html

Retraite nord-américaine 2016
Par : Michelle Desmeules
Québec
« La parole est un moyen puissant de faire jaillir une nouvelle espérance. »
Jean Vanier
Sœur Rita Gagné a sollicité des participants un appel, un cri, une supplication pour
oser espérer la rencontre du Messie. Elle nous a demandé : Quel messie espérez-vous ? Dans
votre vie, y a-t-il une rencontre réelle et charnelle qui vous a marqués ? Revoyez son accueil, son
écoute, sa conversation, son partage. Voila, c’est la personne messianique qui vous a été envoyée à
3

cette époque de votre vie ! Maintenant dites-vous : Ma chair a soif d’amour. Je suis né pour aimer.
Mes relations sont essentielles. J'ose !
Sœur Rita nous a rappelé la
Création de la Genèse où tout se fait
deux à deux. Chacun a son vis-à-vis
pour favoriser la croissance de l’autre.
Alors de même, elle nous a conviés,
pendant les sept jours, à trouver notre
vis-à-vis, à nous laisser interpeller par
une rencontre impromptue mais vraie,
à l’exemple de Jésus, par une relation
de « proximité itinérante ». En mouvement, une fois ici, une autre fois là, réaliser notre démarche
sincère d’oser la rencontre. Les quatre PPPP seraient notre programme : pain – parole – place –
parcours. D'abord, du Pain et de la Parole pour prendre notre place avec conviction sur le chemin
vers l’autre. Oh ! Mon prochain ? Je m’approche de qui ? De qui ai-je le désir de devenir le
proche ? « Seigneur, donne-moi de rencontrer quelqu’un pour qui je serai un messie » ! Nous
avions sept jours pour intérioriser ce plan de vie.Vous pensez peut-être que ce fut ardu et long ?
Dans le silence ? Avec une cinquantaine de personnes ? Non ! Nous n’étions pas seuls, notre
cœur était habité et cinq paires de doigts nous interpelaient. C’était le truc suggéré par notre
conférencière pour rester branchés sur notre défi spirituel. Deux pouces pour me rappeler la force
divine. Deux auriculaires pour me gratter l’oreille à l’écoute. Deux majeurs comme grands frères
pour goûter à la grandeur de l’autre. Deux index pour pointer l’horizon et tracer mon chemin. Deux
annulaires pour sceller l’alliance avec Lui et me faire belle et beau. Mes mains devenaient des
éléments motivateurs à mon intériorisation, à l’exemple de Jésus qui devant ses apôtres incrédules
leur dit : « Voici mes mains et mon côté ! Voyez et croyez ! » Si Dieu a pris notre humanité, notre
parcours ne peut être autre qu’humain et concret. Ainsi, tout notre corps favorisera notre recherche
du vis-à-vis : les repas, les ateliers de prière, la Fête de la Vie, le grand Happening autour du Livre de
la Parole. La joie de la rencontre devenait nourriture, nos fragilités devenaient le lieu de rencontre,
nos blessures, que le Christ n’a pas connues comme l’inceste, le vieillissement, le cancer, le viol, la
perte d'un enfant, etc., touchaient notre vis-à-vis, le consolaient et le guérissaient peut-être. Voilà ce
qui est toujours notre mission : être un Messie pour l’autre ou trouver un Messie pour moi. Pour
cela, « Oser la rencontre » ! Quelle belle expérience !
Vous tous qui avez prié pour les fruits de cette retraite, recevez nos remerciements les plus
chaleureux. Vous n’êtes pas passés sous silence, vos intentions ont accompagné les nôtres tout le
long de nos prières et de nos rencontres.
Un grand merci aux
organisateurs dont le partage
des efforts fut d’une efficacité
sans bornes. À la prochaine !
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Mes impressions sur la retraite de Foi et Partage
Québec, 19 au 25 juin
Par : Benoît Awazi Mbambi Kungua
Ottawa
Trois mois après cette retraite conviviale,
joyeuse et réconfortante, je tiens tout d’abord
à remercier toute l’équipe qui a préparé ce
temps fort de ressourcement spirituel durant
des mois (Isabelle Frappier, Marc Rioux, Jean Roy). Je tiens
aussi à remercier l’équipe d’accueil de la maison des Sœurs Ursulines qui nous a offert un cadre de
repos et des repas de très bonne qualité pour notre bien-être physique et spirituel.
Je retiens quelques points forts qui continuent de nourrir ma vie spirituelle de chaque jour et me
permet d’entrer progressivement dans la dynamique spirituelle et fraternelle de Foi et Partage :
1/ La joie de se retrouver ensemble lors des célébrations eucharistiques, de la Parole et des
prédications de la sœur Rita
Gagné qui nous a tous
captivés, nourris et édifiés par
sa façon de prêcher la Parole
de Dieu, très concrète, plus
affective, et donc plus proche
de ses auditeurs et auditrices.
Une façon de prêcher la
Parole de Dieu induit aussi une façon de parler de l’amour de Dieu pour les pauvres, les petits, les
handicapés et laissés-pour-compte de notre monde de la compétition, du matérialisme, de la
consommation compulsive et de l’indifférence par rapport à Dieu et à son message d’amour, de
miséricorde et de compassion, pour tout être humain créé à son image et à sa ressemblance.
2/ Dans les partages en équipe, j’ai pu
partager mes expériences quotidiennes de ma
vie de foi à la suite de Jésus-Christ et j’ai été
édifié par celle de mes coéquipiers. Ensemble,
dans le respect de chaque personne, nous
avons réalisé que la vie de foi est la même que
la vie quotidienne, et un temps de retraite
comme celui que nous avons vécu permet à
chacun de prendre conscience de l’osmose
entre ces deux dimensions d’une seule vie.
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3/ Dans la grande assemblée, j’ai
pu
voir
des
marques
visibles
d’affection, d’amour du prochain,
d’attention à ceux et celles qui ont
besoin des autres pour assurer les
prestations ordinaires de la vie
quotidienne (locomotion, alimentation,
restauration, toilettes, douche, dormir,
se réveiller, etc.). Il me semble que
c’est le sommet de ce temps de retraite
de voir toutes ces personnes qui ont
aidé avec joie et amour, leurs frères et
sœurs à vivre ce temps sans que leurs handicaps physiques ou intellectuels puissent prendre le
dessus.
En conclusion, je dirai que ce temps m’a permis d’expérimenter la spiritualité en actes de Foi et
Partage et c’est dans cette dynamique que nous avons créé un groupe des retraitants qui habitent à
Gatineau et à Ottawa, pour nous rencontrer toutes les deux semaines et partager en toute simplicité
les signes vivants de l’amour de Dieu dans nos vies.

« Je l’aime ma famille »
Par : Julie Prégent
Coordonnatrice Foi et Partage Valleyfield

Bonjour à chacun et chacune de vous! Un début d’arthrose au genou gauche m’a
beaucoup ralentie dans mes activités mais la physiothérapie améliore ma marche de plus en plus et
les exercices demandés aussi. Je marche bien dans mon appartement mais je dois utiliser ma
marchette pour mes sorties extérieures.
La famille de Valleyfield va bien. Le petit comité tient bon malgré le peu de relève. D’autres
personnes s’impliquent avec tout leur cœur pour nous aider de leur mieux. Nous avons une bonne
participation aux rencontres (environ 25-30 personnes) dont plusieurs fidèles depuis plusieurs
années.
Notre thème 2015-2016 : « Je l’aime ma famille » nous a beaucoup rapprochés fraternellement et
spirituellement. À chacune de nos rencontres, une personne de la communauté venait nous parler
d’elle et nous lui posions des questions pour mieux la connaître. En mai, même Julie Poulin nous a
parlé d’elle malgré sa difficulté d’élocution, avec une amie venue l’aider. C’était très beau et touchant
car Julie venait de perdre son père décédé subitement le 22 mars à l’âge de 76 ans.
Notre famille a accueillie le Père Jean Chrysostome Joseph , ofm capucin venu de Madagascar
depuis quelques mois. Il est dans la trentaine et a apporté un vent de fraîcheur et de joie à la
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communauté! Il était venu pour prêter main forte à un prêtre âgé de la paroisse ImmaculéeConception de Bellerive de Valleyfield. Nous l’aimions beaucoup mais sa communauté l’a transféré à
Ottawa récemment. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets. Nous continuons
à le porter dans nos prières.
Deux piliers de notre communauté sont retournés vers le Père cette année.
Roger Montpetit, décédé le 4 février à l’âge de 75 ans. Il a été une des
premières personnes à être accueillies à Foi et Partage Valleyfield. Roger restera
toujours présent dans nos cœurs par sa joie de vivre contagieuse, son sens de
l’humour et sa douceur. Nous nous souviendrons aussi de l’amour qu’il portait aux
autres, de son courage et de sa foi solide.
Micheline Latour-Leduc est décédée le 24 mai à l’âge de 78 ans. Micheline a déjà
été coordonnatrice de la communauté quelques années et aussi très impliquée par la
suite. Elle avait le don, durant les dernières années où elle était présente, de nous
faire vivre de belles et profondes démarches du pardon. Micheline était une femme
dévouée et attentionnée, bonne et généreuse! Elle avait une foi profonde et savait
très bien la transmettre. Elle a souvent participé aux différentes retraites régionales et
nord-américaines avec moi et d’autres personnes de la communauté.
Notre retraite de juin a été un événement rassembleur pour la grande famille de
Jean Vanier : quelques personnes de l’Arche Montréal ainsi que deux personnes de Foi et Lumière
(La Croisée) se sont jointes à nous! C’était beau
de voir cette belle communion fraternelle!
Nathalie Genest, qui a été assistante à l’Arche
Montréal pendant 15 ans, est venue nous parler
de ses différentes « familles » à travers son
parcours de vie et comment elle s’y est prise pour
être l’amie des plus petits et bâtir des relations
mutuelles profondes. L’animation musicale de
Pauline et Jacques Mathieu a été fort appréciée
de tous! Ce fut une super belle journée remplie
d’amour et de solidarité!
Pour cette nouvelle année Foi et Partage qui commence, « vivons le cœur joyeux »! Nous
voulons semer la joie et l’espérance dans notre cœur et les propager autour de nous! C’est notre
thème 2016-2017!

Être prêt à l’imprévu
Retraite de Montréal
Par : Éliane Bernadet-Pineau
Montréal
Il ne m’était jamais venu à l’idée de participer
au contenu de Cœur à Cœur de Foi et Partage.
C’est en toute humilité que j’ose car Mary m’a
sollicitée pour cette participation au journal. Je
fête cette année mes 25 années de présence,
7

pas toujours assidue car en 25 ans il s’en passe des choses. Peut-être est-ce un clin d’œil du
Seigneur pour lui témoigner ma reconnaissance ?
Lorsque j’assiste à une rencontre ou une retraite de Foi et Partage, je suis toujours étonnée de le
vivre comme si c’était la première fois. Je crois que c’est çà être prêt à l’imprévu.
« La vie dépend des évènements… Être prêt à l’imprévu ».
Ce sont les quelques mots qui m’ont frappée dans l’entretien de Pierre Desroches lors de notre
retraite annuelle à Montréal.
Être prête, cela implique une attention particulière à toute ma personne. M’accueillir d’abord dans
tout ce que je suis et ce que je vis pour permettre la rencontre avec mon Dieu. Cette rencontre intime
qui en silence me transforme de l’intérieur va m’aider à poursuivre le chemin avec mes frères et mes
sœurs.
La retraite de Foi et Partage est un temps propice pour me laisser surprendre par l’entretien,
même si le contenu me semble du connu. Ne rabâchons-nous pas les paroles des Évangiles ? Et
pourtant, elles nous parlent toujours. Au cours de la retraite, le Seigneur vient me rencontrer dans un
mot, dans ma sieste d’après-midi bercée par la Parole. Jamais notre Seigneur n’est indifférent. Il me
connait et m’accompagne là où je suis.
OUI, la vie dépend des évènements et être prêt à l’imprévu… Je comprends mieux pourquoi ces
mots retentissent encore dans mon être et prennent sens.
Voilà deux ans, j’ai fait face à la maladie qui m’a foudroyée au retour de mon pèlerinage de SaintJacques-de-Compostelle, moi en pleine forme, je venais de parcourir 900 km. J’arrive à Montréal,
souffrante, ayant perdue 30 livres, je crois avoir dépassé mes limites sur le chemin. Hospitalisée
d’urgence, le diagnostic tombe à 3 heures du matin. Tumeur maligne grave, soin immédiat.
Chimiothérapie sans tarder et chirurgie.
La vie dépend des évènements… Être prêt à l’imprévu.
Vivre l’instant présent, lâcher prise sur tout ce qui me retient ici car je ne suis pas sûre de passer
à travers cette épreuve. Dans mes longs moments de ténèbres, là où la mort rôde, même prier
devient difficile. Mais je sais qu’Il est avec moi et Il me porte. Dieu me porte dans la prière de mes
amis de Foi et Partage, dans leur support et leurs visites.
Prier les uns pour les autres, malades ou bien portants, c’est pour moi faire communion.
Aujourd’hui, grâce à la miséricorde de notre Seigneur Jésus, je vais bien. Chaque jour, j’accueille
la vie que je reçois avec reconnaissance.
J’ai participé à la retraite de Montréal du 12 au 14 juillet,
animée par l’abbé Pierre Desroches, bien connu à Foi et
Partage. Le thème de l’année étant « la miséricorde de
Dieu ».
Pierre Desroches, dont nous connaissons tous son
attachement et son don pour les personnes handicapées,
nous a entretenus de son expérience vivante. Percutant
dans ses partages, parfois il nous bouscule et nous
dérange, nous interpellant vivement sur nos limites et notre
capacité d’accueil dans la différence.
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Accueil inconditionnel de toutes nos différences, ô combien difficile sans l’amour infini de notre
Seigneur Jésus qui a donné librement sa vie pour nous conduire vers le Père.
La grâce de Foi et Partage nous permet de cheminer avec humilité vers le meilleur de nousmêmes et de partager notre pauvreté pour l’offrir au Seigneur qui la transforme en levain pour les
autres.
Humblement, je termine en vous partageant une petite prière inspirée lors de la retraite.
Ô ! toi mon Dieu qui attend
Toi le patient, tu es là.
Proche, si proche que parfois je t’ignore,
Oui, j’ose te dire que j’oublie ta présence.
Seigneur, toi sans cesse tu me pardonnes mes manques et mes absences.
Moi sûre de ton Amour, je vais ma route cahoteuse,
Je vais mon chemin.
Seigneur, ma vie est bien ordinaire,
Je l’aime comme ça.
Tu es le cœur, Seigneur, dans ma vie.
Je te remets tout car toi tu m’as créée
Et je suis tienne.
Je m’épanouis dans ton amour,
Tu me conduis sans cesse.
Tu me rappelles à toi jour après jour.

Merci
Retraite de Québec
Par : Jean-Claude Lizotte
Québec
Le 24 août s’est terminée par la messe notre
retraite populaire dans la paroisse de St-Angèle de StMalo.
L’abbé Jean Picher, curé des paroisses St-Roch, St-Sauveur,
Sacré-Cœur de Québec, et sœur Claudette Dumont s.s.c.h. nous ont
entretenu sur le thème « Miséricordieux comme le Père ». Je les
remercie sincèrement. Ils nous ont permis par leurs entretiens de
constater que nous pouvons pratiquer la miséricorde à l’image de
Dieu et même que nous le faisons tout au long de notre vie avec nos
proches, nos connaissances et auprès des inconnus que nous rencontrons régulièrement.
Plus de 60 personnes y ont assistées pendant trois jours. De nouvelles personnes se sont jointes
à nous. On était bien ensemble. L’accueil était inconditionnel pour tous.
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Il est difficile de trouver des mots justes qui
pourraient expliquer tout l’amour et la tendresse qu’on a
eus dans nos gestes et surtout dans nos regards. Nous
avons été aidés à les partager par la Parole que nous
avons reçue et aussi par le sacrement du Pardon et le
lavement des pieds.
Nous ne garderons que de bons souvenirs de cette
retraite. Lors du souper du dernier soir, plusieurs
personnes nous ont fait une surprise en soulignant notre
cinquantième anniversaire de mariage à Micheline et
moi, et celui du trentième de Paul et de Lise Rancourt.
Bien entendu il y avait un gros gâteau pour tous et de
bons chants. Je remercie les responsables de cette
belle fête.

Micheline et Jean-Claude Lizotte

Comme Jésus nous l’a dit, soyons miséricordieux
comme le Père.
Les entretiens sont disponibles sur notre site
www.foietpartage.org.

Paul et Lise Rancourt

« Miséricordieux comme le Père »
Retraite de Québec
Par : Jaquelin Léger
Québec
« Miséricordieux comme le Père » : c’était le thème
de notre retraite du mois d’août à Québec. Mgr Jean
Picher et Sœur Claudette Dumont nous ont donné une Parole pleine
de miséricorde et d’exemples de la vie quotidienne, celle de Jésus
aussi bien que la nôtre, nous permettant de réaliser à quel point la
miséricorde est porteuse de joie !
Et dans les partages en équipes, il ressortait, entre autres, une interrogation quant à la définition
de « miséricorde ». Est-ce synonyme de pardon? d’amour? de service? Le pape François a ramené
ce mot à la mode, mais comment est-on miséricordieux?
Par exemple, quand j’étais jeune scout, vers onze ou douze ans, on faisait notre B.A. de Noël en
amassant des paniers de provisions que nous allions porter à des familles pauvres. Ce n’était pas
par amour pour ces gens, car nous ne les connaissions pas! Étaitce ça la miséricorde? En tout cas, je me souviens que j’étais tout
joyeux en revenant chez moi, surtout la fois où nous avions fait
cette randonnée sous la pluie !
Maintenant que je suis à la veille d’être arrière-grand-père et
que mes forces diminuent, ma miséricorde se manifeste moins par
l’action et plus par l’accueil, l’écoute, la compassion, l’amour.
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« Que rien ne se perde » (Jn 6 :12)
Retraite de Cleveland
Par : Bob Kloos
Cleveland

Les jeunes nous rappellent les faits
marquants de la retraite, de façon
divertissante.

Larry Gillick sj et Eileen McIlwee
profitent d’un moment plus tranquille
durant le happening, le samedi soir.

Aucun moment n’est perdu durant
notre retraite. Il y a tellement de
choses à célébrer lors du happening.

Jeremy Magnum proclame le
discours du Dr Martin Luther
King : « J’ai un rêve ». Il a obtenu
une ovation debout.

Susan Joyner et Patrick Gronick
partagent la signification de ce qu’est
un « cadeau ».
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Un cœur à cœur intercommunautaire
Par : Lise Morin
Coordonnatrice Foi et Partage Sherbrooke
Bonjour,
Quel
bonheur
extraordinaire
notre
communauté Foi et Partage Sherbrooke a vécu
en célébrant son 45e anniversaire le 7 septembre dernier. Nous
étions fleuris d'une cinquantaine de merveilleuses personnes
envoyées par le Seigneur.
"Oser la rencontre", thème de la retraite donnée par S. Rita
Gagné en juin, a porté beaucoup de fruits féconds. En effet,
Robert Lebel et Yves Légaré nous font l'immense privilège de
leur précieuse présence en agrémentant de chants et de
prières notre fête. Nous accueillions aussi, en communion
avec nous, nos cousins et cousines venus de Québec,
Valleyfield, Ottawa et Montréal. Plusieurs autres
personnes sherbrookoises, de diverses façons, offrirent
leur grande générosité à la réalisation de cette magnifique
célébration. Du plus populaire au moins connu, chaque
être humain a sa place et son importance dans cette belle
famille communautaire.
Je tiens vraiment à rendre grâce pour ce coeur à
coeur fraternel parfumé de joie, d'espérance et d'amour. Ces belles retrouvailles festives nous
donnent un élan à poursuivre, dans la simplicité, nos ressourcements communautaires à Foi et
Partage bien que nous soyons vieillissants. Dieu nous prête encore vie en guidant nos pas.
Alors, une fois de plus, doux et tendres mercis pour le partage et le cadeau de cet heureux
anniversaire sans âge précis...
Au plaisir!
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"Ils obtiendront miséricorde"
Retraite de l’Île de Vancouver
By Claire Donovan
Île de Vancouver

Maggie Walsh s’est jointe à nous pour la retraite
d’été de cette année. Notre thème était : « Ils
obtiendront miséricorde ». Maggie arrivait en
portant beaucoup de sa communauté de
Cleveland. Elle a partagé ouvertement et
profondément au sujet de membres de sa famille
qui vieillissent, d’un décès dans sa communauté
et de la lutte pour survive au cœur de sa ville. Son
témoignage a fait jaillir beaucoup d’émotions en
chacun de nous.

C’était une rencontre internationale cette
année avec des gens de l’Irlande, de
l’Angleterre et un missionnaire travaillant
en Mongolie qui se sont joints à nous
avec, bien entendu, beaucoup de gens
provenant de l’île de Vancouver.

La nouvelle du décès du Père Bob
Jones pendant la retraite nous a permis
de vivre notre chagrin, de prier et de
célébrer ensemble.

Nous avons eu la joie d’avoir 8 enfants et 4
adolescents.
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Reconnaître la rencontre qui lavera la boue de mes yeux
Par : Isabelle Frappier
Ottawa
Je porte des lunettes pour voir. Lorsque je les enlève, par exemple pour la
natation, je ne peux pas distinguer les personnes à dix pieds devant moi. Je n’ose pas
parler à la personne en premier au cas où je ne la connaisse pas et je souhaiterais que
cette personne s’adresse à moi en premier.
Jean dans son Évangile, chapitre 9, nous parle d’un
aveugle-né. Je ne suis pas née aveugle et je vois encore. Mais
je peux m’imaginer comment une personne qui ne voit pas
peut se sentir. Sans que l’homme aveugle ne demande quoi
que ce soit à Jésus (peut-être ne le connaissait-il même pas),
Jésus fait de la boue, l’applique sur les yeux de l’aveugle et lui
dit d’aller se laver à la piscine de Siloé. Quand il est revenu, il
voyait. Ce n’est pas l’aveugle qui a demandé à Jésus de voir
mais c’est Jésus qui a fait le premier pas afin « que les œuvres
de Dieu se manifestent en lui [l’aveugle] » (Jn 9,3).
Je peux avoir l’usage de mes yeux et ne pas voir à cause de distractions, préoccupations, peurs,
préjugés et bien d’autres choses. C’est la cécité du cœur, de l’esprit. Dieu envoie des gens sur notre
route pour nous aider à surmonter ces obstacles qui nous empêchent de voir ou de percevoir c’est-àdire discerner les choses pour notre meilleur épanouissement car Dieu nous a créés pour que nous
vivions et que nous ayons la vie en abondance.
Parfois j’ai de la difficulté à accueillir ces gens que je croise sur mon chemin parce que ce qu’ils
me disent ne correspond pas à l’image que je veux faire de moi-même. De quoi se mêlent-ils?, diraisje.
Seigneur, aide-moi à oser la rencontre de l’autre, à l’accueillir comme ton représentant. Lave la
boue des yeux de mon cœur pour que je puisse voir avec un cœur ouvert tes œuvres que tu
manifestes dans ce monde. Amen!

Les photos de Madeleine…

Mai 2005 – Ottawa
Soirée de rencontre
entre des personnes de
Foi et Partage, Foi et Lumière, l’Arche
Sur la photo :
Marilyn Moore,
Glennie Ruth Allum
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Rencontres, saison 2016-2017
groupes anglophones
Groupe
Cleveland
(Ohio)

Detroit
(Michigan)

Lieu des
rencontres
2186 E. 35th
Street,
Cleveland

Paroisse
Corpus Christi,
Détroit

Dates

Heures

2e jeudi du mois

17h30

-

15h00
ou
15h30

11 décembre:
Messe et repas
partagé pour
l’Avent et Noël

-

Thème de
l’année

Personne à contacter

Remarques

Michelle Rodio
216-407-6977
mrodio@hotmail.com
Rose Weigl, 440-963-4144
rweigl@roadrunner.com
Pat Mueller:
paulmueller1@juno.com
John Fitzpatrick:
jmfitzpatrick@msn.com

12 mars :
Ressourcement

Retraite
2017
Été 2017

5 août
Journée de
récollection

pour le Carême

Jacksonville
(Floride)

Halifax
(NouvelleÉcosse)
Ile de
Vancouver
(ColombieBritannique)
Toronto
(Ontario)

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

3e jeudi du mois

19h00

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

- 3 décembre
(Avent) avec

Rebecca Aleman
(904) 230-7447
raleman@ccbjax.org
http://dosacamps.com/
Terry Wigle
(902) 465-6890

21 – 25 mai
2017

Claire Donovan
250-898-8322
merryfish@shaw.ca

13 – 18 août
2017

Monica Donovan
(416) 425-9944
Patrick Treacy
patrickthink@yahoo.com

Père Bill Irwin
CSB

- Carême : à
venir
15

Journées de
ressourcement
pour l’Avent et
le Carême

Été 2017

Rencontres, saison 2016-2017
groupes francophones
Groupe
Montréal
QC

Ottawa
ON
Québec
QC

Lieu des
rencontres
Église NotreDame-des-Neiges
5320 Côte-desNeiges
Place Besserer,
Orléans
I.R.D.P.Q.
Centre FrançoisCharron, 525
Wilfrid-Hamel

Dates
3e ou 4e samedi du
mois
1er et 3e vendredi
du mois
Dernier samedi du
mois, sauf :
- 17 décembre
- 17 juin

Heures
9h30
à
16h00
19h00
à
21h00
10h00
à
15h45

Thème de
Personne à contacter
l’année
Dieu se fait Max StLouis
proche
514-735-5884

Apportez
votre lunch

maxstlouis15@gmail.com

Isabelle Frappier
(613) 741-8769
isabelle_f@hotmail.com
Jésus nous 418-831-0125
Site web :
montre le
www.foietpartage.org
chemin

Église Précieux2e dimanche du
Sang, 785 Thibault mois, sauf :
sauf mars et juin :
- 16 octobre
Maison Béatitudes,
- 7 mai

13h30
à
18h45

Deviens
l’écho de
la Parole

Lise Morin

18h45
à
21h15

Vivons le
cœur
joyeux

Julie Prégent
(450) 373-1956
pregent.julie@bell.net

lise.morin52@videotron.ca

Été 2017
Retraite
populaire

Apportez
votre Bilbe
Apportez
votre lunch

Gisèle et Émilien Labelle
(819) 762-2515
Guylaine Boisvert
(819) 764-4660
guylaine.boisvert@hotmail.
com

RouynNoranda
QC

Sherbrooke
QC

Remarque Retraite 2017

Été 2017
Retraite
populaire
Été 2017
Retraite
populaire

Repas
partagé

Pas de
retraite en
2017

2295 rue Galt Ouest

Valleyfield
QC

Salle des Oeuvres
66, rue du Marché

3e lundi du mois,
sauf :
- 5 décembre
- 5 juin
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5 juin 2017
Retraite d’une
journée

