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Jésus guérit 

 

Par : Claire Donovan, 

coordonnatrice francophone nord-américaine 

 

Oui, Jésus guérit - individuellement, collectivement et 

globalement. Parfois, nous appelons cela le pardon. Parfois, nous l'appelons transformation ou 

gratitude ou prière ou amour. En cheminant intérieurement, en s’appuyant sur Jésus, nous 

apprenons la sainte présence de Dieu. En cheminant en tant que communauté et dans le monde, 

nous découvrons notre capacité à guérir et à continuer les guérisons de Jésus. 

Nous avons beaucoup de choses à guérir aujourd'hui - individuellement, collectivement et 

globalement. Foi et Partage nous donne l'occasion de réfléchir ensemble au ministère de Jésus à 

travers les Écritures. À Foi et Partage, nous prions, partageons et vivons ce que nous sommes 

appelés à être. Nous nous réunissons pendant quelques heures ou quelques jours, nous nous 

souvenons et ravivons notre foi, notre espérance et notre désir de suivre Jésus. Nous réengageons 

nos vies pour être la meilleure personne que nous 

pouvons être. Mais quand la retraite se termine, nous 

retournons dans l'agitation, le stress et le désordre de 

la vie quotidienne. Il est alors temps de retourner à 

l’intérieur de nous, de nous rebrancher sur cette 

expérience vécue, afin que Foi et Partage puisse 

soutenir nos actions et nous aider à être bien dans le 

monde réel. Je prie pour chacun de nous, nous 

souhaitant de forts souvenirs, la persévérance et la 

grâce de Dieu aujourd'hui et toujours. 
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Jésus guérit 
 

Par : Michel Denis, Sherbrooke 
 

Je dirais que Jésus guérit quand je lui laisse de la place. Un 

prêtre écrivait un jour dans le feuillet paroissial, parlant de sa propre 

expérience : « Plus je lui laisse de la place, plus il agit ». La question 

à se poser, je dirais que c’est : « Est-ce que je lui laisse de la 

place? »; je crois qu’il ne faut pas répondre trop vite oui. Le Père Yves Girard, 

moine, disait un jour : « La vie attend que vous la respectiez en lui faisant totalement confiance ». J’ai 

pris conscience dernièrement que je n’ai pas laissé de la place au Seigneur; c’est suite à un 

évènement qui m’a laissé en souffrance et je me suis mis à ruminer; à un moment donné, j’ai réalisé 

qu’au lieu de ruminer, j’étais invité à accueillir cette souffrance et à faire confiance à Jésus. Karin 

Seethaler, dans son dernier livre « La méditation spirituelle », en fait son cheval de bataille; elle dit à 

un moment donné, à propos d’une personne : « Au lieu de lutter contre ses sentiments et de chercher 

à les refouler, elle se tourna vers le présent et le nom de Jésus ».   

Je dirais aussi que Jésus guérit quand je vis mon moment 

présent et que je lui fais confiance; Catherine Aubin, 

dominicaine, le dit si bien dans un de ses livres : « Dieu désire 

ardemment que nous 

vivions le moment 

présent ». 

Finalement je dirais que Dieu guérit quand on se tourne 

vers lui dans la prière, vers lui aussi présent en nos frères et 

sœurs, présent dans le pauvre, dans les sacrements, présent 

dans la nature, dans notre monde : « Je serai avec vous tous 

les jours jusqu’à la fin du monde » (Matthieu 28,20). Jésus 

guérit aussi quand on laisse descendre en soi sa parole, je 

vous en offre une que je trouve belle : « Peuple de Sion, toi 

qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras. Quand tu 

crieras, le Seigneur se penchera vers toi. Dès qu’il t’aura 

entendu, il te répondra. Dans l’angoisse, le Seigneur te 

donnera du pain, et de l’eau dans la détresse » (Isaïe 30, 19-

21.23-26). 

« Seigneur Jésus, notre lumière et notre salut, tu as guéri 

jadis des yeux de chair. Accorde-nous aujourd’hui un regard 

neuf qui nous permette de discerner les signes authentiques 

de ton Royaume, où tu vis avec le Père et le Saint-Esprit à 

jamais ». 
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Jesus guérit 
 

Par : Mo VanGunten, Cleveland 

 

Oh Seigneur, sauve-nous! est un mantra significatif pour moi, alors que notre pays et 

notre monde continuent de vivre, présentement, des tragédies. Malheureusement, tenter d'éradiquer 

la COVID-19 a provoqué BEAUCOUP de conflits et de 

divisions aux États-Unis. En outre, nous sommes aux 

prises avec des problèmes non résolus concernant la 

diversité, les préjugés et l'inclusion ainsi que de la 

violence persistante, en particulier la brutalité policière 

contre les Noirs. Cela a donné lieu à d'ENORMES 

troubles et aussi à de prodigieux conflits politiques, 

alors que nous nous préparons à notre élection 

présidentielle. Souffrir de stress, de peur, d'anxiété, 

de tension, de chagrin et de la perte énorme du mode 

de vie privilégié que nous tenions auparavant pour 

acquis, a été et continue d'être quelque chose que 

nous connaissons tous très bien. 

Jésus, guéris-nous! CHAQUE prière EST vraiment exaucée; CHACUNE. Rester assis en 

silence, écouter attentivement, comme Élie, les « petits chuchotements » que Dieu dit dans nos 

cœurs, nous fortifiera, nous inspirera et nous guidera assurément pendant cette période de 

tribulation. 

Jésus guérit grâce à nous. Nous SOMMES certainement la voix, les yeux, les oreilles, la bouche 

de Dieu et, oui, même les mains et les bras qui ne peuvent pas se toucher actuellement. Au moment 

où j'écris, Dieu est occupé à travailler à travers nous pour les autres, c'est-à-dire lorsque nous 

sommes ouverts à l'Esprit de Dieu (S'IL VOUS PLAÎT, SOYEZ OUVERTS :) !! Nous pouvons faire 

BEAUCOUP pour aider Dieu à guérir notre pays et notre monde; la plus petite des actions peut faire 

une énorme différence! Nous pouvons voir la Lumière d’un sourire à travers les yeux de quelqu'un, 

même s’il porte un masque, et je peux témoigner que quelque chose d’aussi insignifiant que d’être 

accueilli avec bonté par un passant sur la route, ça élève mon esprit. (NOUS POUVONS FAIRE 

CELA!) Ici à Cleveland, afficher des panneaux dans nos cours est devenu un symbole extérieur de 

notre amour pour tous et de notre désir d'être des artisans de paix. 

Je suis une infirmière holistique. Pour ceux « dans le besoin » que Dieu place sur mon chemin, je 

me sens privilégiée de fournir une éducation et des instructions sur l'importance d'utiliser des 

« techniques d’auto-soins » pour favoriser la relaxation et le confort, afin de contrer le stress constant 

auquel nous sommes soumis, ce qui affecte grandement notre corps et notre esprit. J’essaie 

également, avec l’aide de l’Esprit de Dieu, « d’orienter » de nombreuses tangentes négatives » dans 

une direction différente : vers les grâces, les bénédictions et la bienveillance qui nous ont également 

été données au cours du chemin tumultueux de nos parcours de vie… Faire de « petites choses avec 

beaucoup d’amour » est si important! 

Unis dans la prière, nous pouvons TOUS faire quelque chose pour faire un changement dans 

notre monde. Si nous poursuivons la traversée et permettons à Dieu d’être à la barre, nous arriverons 

bientôt de nouveau sur les côtes ensoleillées. S.V.P. ne pas abandonner le navire!  
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Jésus guérit 
 

Par : Angèle Gagné, osu, de Gaspé vers Québec 
 

Durant ces trois mois de confinement, Jésus a eu beaucoup de travail de guérison 

à faire en moi !  Être « obligée » de quitter mon travail de pastorale du jour au 

lendemain sans préavis, parce que je suis trop vieille !  Laisser toutes ces personnes 

âgées du CHSLD de Gaspé et les malades de l’hôpital sans visite, sans communion, 

sans messe, etc.  Que de frustrations, de colère, de peine et de peur j’ai vécus durant ce long 

désert !  Je devais prendre ma retraite en juin, mais pas de cette manière à cause de la Covid-19 ! 

Je vous partage bien simplement ces moments de silence et de contemplation où Jésus m’a 

guérie et m’a aidée à traverser ma misère pour contempler son mystère. 

Cette courte phrase de l’Évangile en Jean 9, 6-7 : « Jésus crache sur le sol, fait de la boue avec 

sa salive et il enduit les yeux de cette boue. » 

Cette petite boule de boue, c’est celle de mes aveuglements, de mes 

deuils, de toutes mes difficultés à vivre ce temps de réclusion non choisi.  

Je me suis réfugiée longtemps dans cette boue sachant que Jésus est 

présent dans ma terre par sa salive.  Et dans sa salive (vous allez peut-

être rire !), comme dans la nôtre, il y a des enzymes digestives capables 

de m’aider à digérer ce que je n’étais pas capable d’avaler et de digérer !  

Chaque matin, longtemps, tout doucement, sa salive « d’amour » a 

travaillé mon cœur… pour le rendre libre et le guérir ! 

J’en suis sortie ! Heureusement, car la boue aurait durci et moi aussi 

dedans !  Comme l’aveugle, je suis allée me laver à la Source et ma foi, je 

vois mieux ! 

Jésus, par sa Parole et se miséricordieuse tendresse, m’a aidée à 

prendre un autre chemin : Quitter ma belle Gaspésie pour traverser sur 

une autre rive, avec de nouveaux défis !  Je m’en vais au Monastère de 

Québec, celui que Marie-de-l’Incarnation a fondé en 1639 !  Peut-être vais-je m’approcher à 

nouveau de Foi et Partage !  

Le miracle guérissant  
 

Par : Lise Morin, Sherbrooke 
 

Bonjour, 

Vivant dans la foi, j'ai la certitude que le 

Seigneur est guérisseur. À chaque instant, si je lui 

suis réceptive, mon âme peut ressentir son amour infini. En 

temps de souffrances, Jésus m'accompagne, me soutient, 

voire me porte. Sa toute-puissance m'invite à trouver en moi une paix profonde. Alors, je constate 

qu'un bienfait fleurit la terre fertile de mon coeur. Pour y parvenir, l'essentiel réside dans la prière 

constante. J'accède ainsi à un doux bonheur, non sans failles, mais où la sérénité embellit mon 

chemin vieillissant.      Action de grâces ! 
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« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture  

que vous venez d’entendre » Luc 4,21 

 

Par : Marc Rioux, 

animateur spirituel nord-américain 

 

Jésus, un paysan de Nazareth en Galilée, ayant vécu 

« incognito » jusqu'au début de la trentaine, décide de 

descendre en Judée pour rencontrer Jean le Baptiseur 

(l'Immergeur), un prédicateur très populaire qui pratique un rite baptismal qui 

exige une conversion intérieure. Jésus devient son disciple comme beaucoup 

de Juifs qui viennent de tout le pays de la Judée. « Jean le baptise dans le 

Jourdain ». (Mc 1,9)  Il vit une expérience spirituelle qui le renverse. 

L'évangéliste Luc écrira : 

« Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui 

aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence 

corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix 

venant du ciel : "Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie". » 

Luc 3,21-22 

L'évangéliste Marc ajoutera : « Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert ». Marc 1,12 

Au désert, il vit une bonne retraite spirituelle sous la direction de l'Esprit qui est descendu sur lui. 

Il sait que les Écritures annoncent que celui sur qui l'Esprit descendrait serait le Messie (le Christ). Il 

prend le temps qu'il faut pour discerner à quel genre de mission Dieu l'appelle. À l’époque, selon la 

tradition, le peuple attend ardemment la venue d'un messie royal et guerrier. Dans la secte de 

Qumran on attend même deux messies: un royal et guerrier, l'autre sacerdotal. Dans sa réflexion, 

inspiré par le prophète Isaïe (61,1-2), Jésus élimine ce genre de messie (de christ) trop politique et 

vengeur. Il ne se voit pas jouer ce rôle de roi puissant et victorieux. Il choisit plutôt d'être un Messie 

selon le coeur de Dieu tel que le prophète Isaïe l'a décrit. 

Ensuite, après l'arrestation de Jean le Baptiseur, Jésus retourne en Galilée plein de la puissance 

de l’Esprit. 

« Il se rend à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entre dans la synagogue le 

jour du sabbat, et il se lève pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète Isaïe. Il ouvre le 

livre et trouve le passage où il est écrit : 

"L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur libération, 

aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 

et remettre en liberté les opprimés, 

annoncer une année favorable accordée par le Seigneur". » Luc 4, 16-19 

Ce passage d'Isaïe (61,1-2) qui décrivait ce que serait le Messie a sûrement  influencé Jésus 

dans sa décision d'être, oui, un roi-messie mais différent de celui que le peuple attendait. Il a choisi, 
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sans doute dans la prière comme il le fera toujours avant chaque événement important de sa vie 

humaine, d'être un Messie selon le coeur de Dieu. Un Messie à l'image de son Dieu qui veut entrer 

en relation intime, dans le quotidien, avec les enfants de son peuple. Un Dieu qui veut que soient 

guéris et exorcisés ses filles et ses fils bien-aimés. 

« Jésus referme le livre, le rend au servant et s’assoit. Tous, 

dans la synagogue, ont les yeux fixés sur lui. » Lc 4,20 

Alors, comme un bon homéliste, il se met à leur dire : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que 

vous venez d’entendre. » Lc 4,21 

En ajoutant cette dernière phrase au texte d'Isaïe, Jésus 

dévoile comment il voit sa mission. Lui qui se sait maintenant 

le Fils bien-aimé, le choisi pour être le Messie que le 

Seigneur a consacré par l'onction, il va aller vers les 

pauvres, les captifs, les aveugles et les opprimés.  Il serait bon de voir comment on peut appliquer, 

actualiser chacune de ces quatre « catégories ». Dans le cadre de cet article je tenterai de le faire 

que pour la première. 

« Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres ». 

Les « pauvres », les « anawim » en hébreux. Comprenons les « petits » pour éviter qu'on ne 

pense qu'aux pauvres sur le plan matériel. 

Les petits sont ceux qui crient et qui savent qu'ils crient, disait Jean Vanier. Ce sont ces 

personnes qui reconnaissent qu'elles ont un besoin, un manque, une fragilité, une déficience, ou une 

béance qui vient souvent d'un manque dans l'enfance, etc. Pour Jésus, c'est la personne qui 

reconnait son besoin et qui est assez humble pour crier vers Dieu son besoin que quelqu'un écoute 

son cri, l'accueille avec compassion et lui vienne en aide. 

Un jour j'annonçais la Parole dans une communauté Foi et Partage et voyant devant moi des 

personnes ayant différents handicaps apparents, je me mis, sans que ce soit prévu pour mon 

exposé, à révéler que toute ma vie j'ai souffert d'un manque de mémoire que ce soit pour apprendre 

les réponses du catéchisme, les fables de Lafontaine ou un sermon que je devais faire devant les 

directeurs du séminaire et les séminaristes. Mon tour venu, je « sermonnais » pendant environ deux 

minutes puis: trou de mémoire. Une déficience au niveau de ma mémoire. Plus je parle de mon peu 

de mémoire, plus les émotions montent du creux de moi. Quelques larmes puis des pleurs... Quelle 

honte ! quelle honte je porte en moi depuis mon enfance... Me ressaisissant je finis mon exposé. Le 

temps passe... Un jour je prends conscience que je n'ai plus honte de mon manque de mémoire et 

c'est toujours ainsi. 

Guéri ? Oui ! Non pas quant à ma « pauvre-petite mémoire » mais de la honte d'avoir cette 

déficience. 

Reconnaitre sa déficience et partager la souffrance qu'elle provoque devant la communauté ou 

dans une équipe, confiant d'être accueilli, peut être source de guérison. Pensons à ces « petits », ces 

pauvres qui se sont confiés à Jésus, sûrs d'être accueillis et aimés en son temps comme de notre 

temps. 

Jésus a compris sa mission en grande partie à partir de ce passage d'Isaïe (61,1-2). 
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Comme disciple de Jésus, j'ai trouvé intéressant et enrichissant de faire cet exercice d'application 

à ma vie et d'identifier que je fais, entre autre, partie de cette première « catégorie » de personnes 

que sont les petits (pauvres). 

Comme lecteur des saintes Écritures, ne 

me faut-il pas faire cet exercice d'application ou 

d'actualisation? Et, d'une part, me 

reconnaissant dans telle ou telle « catégorie », 

savoir demander de l'aide. Et, d'autre part, si je 

détecte qu'une personne fait partie de l'une ou 

l'autre de ces quatre « catégories », je peux 

bien sûr prier pour elle, mais surtout chercher 

comment l'accompagner, lui venir en aide ou lui 

suggérer quelqu'un qui le  pourrait. 

Car Aujourd’hui encore ce passage de 

l’Écriture que tu viens de lire peut s’accomplir. 

 

 

La touche de guérison 
 

Par : Catherine Lococo, 

Toronto 
 

Au milieu du mois d'août, Marylake, le centre de retraite à King City, m'est revenu au coeur et à 

l'esprit. C'est là que notre groupe Foi et Partage de 

Toronto se réunissait chaque été. Le charmant  

vieux bâtiment, nos chambres confortables, le 

calme de s'asseoir dans la chapelle, les 

merveilleux repas préparés par les sœurs... Je 

sens que beaucoup de guérisons s'y sont produites 

pour beaucoup d'entre nous. Tous les visages 

familiers, sans compter les nouveaux, y ont aussi 

beaucoup ajouté. La danse spontanée de notre 

« Fête de la Vie » était une joie supplémentaire! 

Tout comme mon église paroissiale de Niagara Falls, Saint-Patrick, où, plus jeune, mes parents 

nous ont emmenés, l'Arche ainsi que Foi et Partage sont les pierres angulaires de ma foi. Je peux 

évoquer et ressentir tant de souvenirs, des sentiments profonds pour chacun d'eux. Ainsi, quand j'ai 

lu que le thème de ce bulletin était « Jésus guérit », oui, j’ai pu ressentir les nombreux moments, 

parfois lors de nos retraites d'été, parfois à Tobias House lors de nos journées de retraite de l'Avent 

et du Carême, où la touche de guérison de Jésus était très présente dans les belles personnes avec 

lesquelles j'étais tellement chanceuse d'être. 

Avec une profonde gratitude, Catherine de Toronto! 
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Jésus guérit 

 

Par : Isabelle Plante, Sherbrooke 

 

 

Note : Isabelle est décédée le 4 septembre 2020. Elle avait 
envoyé le texte qui suit quelques jours plus tôt. Nous le 
publions tel quel, avec sa façon bien personnelle de 
s’exprimer. À lire avec le cœur… 
 
 

Dieu me guérit tout domaine se présente sur chemin 

libération ceux et celles ont tant contribué à succès de obtenir 

bon équilibre et persévérance et détermination à donner cœur 

au recueillement et tranquillité esprit ou fait autant de 

bienveillance à ouvrir formions communauté en or 

complètement. 

Le Seigneur est toujours bien présent chez-moi 

certainement m’a donné force et détermination et persévérance et épanouissement chez moi avoir 

réussi à passer au travers de la confiance gens ont cru en moi-même. 

Le Seigneur a toujours bien accompagné sur chemin de guérison au cœur. 

Enfin va obtenir vraie liberté avec personne atteint objectif vers but espère tout simplement à 

ouvrir autant de cœur tout le monde. 

 

 

Invitation 

Messe sur Zoom (en anglais) 
 

Par : Carole Zumack, 

Cleveland 
 

Messe sur Zoom chaque semaine 

Avec Father Jim O’Donnell 

En anglais seulement 

Dimanche à 11h00 

Lien Zoom :  

https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSX

VYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09 

No de réunion: 487 211 459  

Mot de passe: 016065 

 
Bienvenue à tous. 

https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09
https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09
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Retraite de l’Île de Vancouver 

23 au 28 août 2020 
 

Par : Claire Donovan 
 

Betty Worthy (au premier plan sur la photo) partage ses réflexions 
sur notre retraite : 
 

C'était une mise en route complètement incertaine. Le centre de 

retraite sera-t-il ouvert? Devons-nous aller de l’avant? Comment 

pouvons-nous mettre en œuvre des protocoles pour que chacun se 

sente en sécurité? 

Les décisions ont été prises et nous avons procédé prudemment et 

calmement. Claire, la coordonnatrice de la retraite, a vraiment occupé 

une position extraordinaire cette année, avec toutes les communications supplémentaires 

nécessaires. Le plan de la retraite de 5 jours a comporté de nombreuses modifications et 

considérations... et nous sommes très reconnaissants pour ce temps. 

Une retraite, c’est prendre du temps personnel pour notre vie spirituelle, pour cultiver notre âme. 

Notre conférencière, Doreen Kostynuik, nous a mis au défi, nous a encouragés et a capté notre 

attention en nous faisant regarder de façon « macro » le cosmos, puis de façon « micro » les activités 

moléculaires et atomiques... pour voir la main de notre Créateur dans tout ce Grand Mystère. Doreen 

et son aide Mary Boucher nous ont rappelé qui nous sommes et ce que nous sommes censés être... 

et nous ont gentiment rappelé de toujours faire de l'espace pour penser plus grand. 

Je me considère comme une personne à l'aise avec le Grand Mystère. Je transporte le Mystère 

dans sa boîte avec le couvercle ouvert pour que je puisse contempler le Grand Mystère à tout 

moment. Doreen a fait sauter les côtés de la boîte et je 

tourne maintenant dans un hologramme… 

Ce fut vraiment une retraite rafraîchissante, pleine de 

connexions spirituelles les uns avec les autres, et une 

profonde joie d'être ensemble en ces temps troubles. 

 

 

 

 

 

 

 
Amber Rainshadow a créé une bannière illustrant le 

thème de notre retraite «Vivre en présence sacrée». 

Ici, elle est affichée sur la fenêtre de la chapelle alors 

qu'elle partageait sa motivation et son inspiration pour 

l'image abstraite multicouche. 
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Doreen, qui a animé notre retraite, partage sa 

règle de vie avec nous : 

Jésus est une incarnation du Dieu vivant, le Pain 

de Vie. Voici ma règle de vie. Pour modeler nos 

vies sur Jésus: 

Suis-le dans les Écritures. 

Regarde ce qu'il fait 

Comment il regarde 

Comment il écoute 

Comment il touche 

Comment il prie. 

Laisse-le te regarder 

T’écouter 

Te toucher 

Prier avec toi 

Être avec toi, tel que tu es. 

 

Deviens le regard 

Deviens le cœur à l'écoute 

Deviens la touche de guérison 

La personne qui prie. 

Sois toi-même une révélation du Dieu vivant. 

Sois une Présence Sacrée. 

Doreen Kostynuik 

 

 

 

 

24 d'entre nous étaient réunis pour former 

communauté - ensemble tout en étant physiquement 

distanciés.  Nous avons trouvé de nouvelles façons, 

au milieu de la familiarité d'une retraite Foi et 

Partage, pour redécouvrir notre impulsion sacrée et 

partager nos joies, nos émerveillements et nos luttes 

ensemble. 
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Rencontres, saison 2020-2021 
groupes francophones 

 
Informations pouvant changer selon la pandémie 

 

Groupe Lieu des 
rencontres 

Dates Heures Thème de 
l’année 

Personne à contacter Remarque Retraite 2021 

Montréal 
QC 

    Max Saint Louis 
514-735-5884 
maxstlouis15@gmail.com 

Aucune 
activité 
planifiée 
pendant la 
pandémie 

 

Ottawa 
ON 

Sur Zoom 2e et 4e vendredi 
du mois 

19h00 « Choisir et 
demander » 

Isabelle Frappier 
(613) 565-9435 
isabelle_f@hotmail.com 

  

Québec  
QC 

Sur Zoom 
 

Chaque lundi 10h00   Jean-Claude Lizotte 
418-831-0125 
Site web : 

www.foietpartage.org 

  

Rouyn-
Noranda  
QC 

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

  

Sherbrooke 
QC 

Église Précieux-
Sang, 785 Thibault 
 

2e  ou  3e 
dimanche du 
mois, lorsque ce 
sera possible 

13h30 
à 
15h45 

« Avec 
Jésus, ça va 
bien aller » 

Lise Morin  
lise.morin52@videotron.ca 

Pendant la 
pandémie : 
partage-
prière au 
téléphone 

 

Valleyfield 
QC 

Salle des Œuvres, 
66, rue du Marché 
 

3e lundi du mois 
de janvier à 
mai 2021  
 

18h45 
à 
21h15 

« Prenons  
la route 
ensemble, 
c’est Dieu  
qui nous 
conduit » 

Julie Prégent 

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

 Juin 2021 
date à venir 
10h à 16h 

Pèlerinage 
d’une journée 
à Rigaud 

mailto:maxstlouis15@gmail.com
mailto:isabelle_f@hotmail.com
http://www.foietpartage.org/
mailto:guylaine.boisvert@hotmail.com
mailto:guylaine.boisvert@hotmail.com
mailto:lise.morin52@videotron.ca
mailto:pregent.julie@bell.net
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Rencontres, saison 2020-2021 

groupes anglophones 
 

Informations pouvant changer selon la pandémie 

 
 

Groupe Lieu des 
rencontres 

Dates Heure Thème 
de 

l’année 

Personne à contacter Remarques Retraite 
2021 

Cleveland 
(Ohio) 

Messe sur  
Zoom avec le 
Père Jim 
O’Donnell 
 

Chaque 
dimanche 

11h00  Carol Zumack 
caz11643@gmail.com 
 

Lien Zoom: 
https://us04web.zo

om.us/j/74787770

7?pwd=eS9iSXV

Ya3RNS1pjOEdP

VDRhSi9JUT09 

 

Detroit 
(Michigan) 

Paroisse 
Corpus Christi, 
Détroit 

13 décembre: 
Messe et repas 
pour l’Avent et 
Noël 

15h00 
à 
17h30 

 Pat Mueller: 248-891-9386 
patriciasmueller@gmail.com 
Vivian Spence: 
viviespence@hotmail.com 

 Août 2021 

Ile de 
Vancouver 
(Colombie-
Britannique) 

Bethlehem 
Centre, 
Nanaimo (C.-B.) 

Groupes de 
partage sur 
Zoom  - dates à 
venir 

  Terri McCormack 
250-465-2080  
littleriverk9@gmail.com 

Avec 
programmes 
pour ado et 
adultes 

15 au 20 
août 2021  

Jacksonville 
(Floride) 

Camp St. John, 
Jacksonville 

   Sister Rita Baum 
rbaumssj@yahoo.com 
www.ccbjax.org/faith-sharing 

Bienvenue aux 
familles 

23 au 27 
mai 2021 

Toronto 
(Ontario) 

  
 

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

Aucune autre 
activité prévue 

 

 
 

mailto:caz11643@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09
https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09
https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09
https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09
https://us04web.zoom.us/j/747877707?pwd=eS9iSXVYa3RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09
mailto:patriciasmueller@gmail.com
mailto:viviespence@hotmail.com
mailto:littleriverk9@gmail.com
mailto:rbaumssj@yahoo.com
http://www.ccbjax.org/faith-sharing
mailto:patrickthink@yahoo.com

