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« La tendresse de Dieu » 

 

 

Par : Julie Prégent, 

Valleyfield 

 

Qu’il fait bon de me reposer en toi Seigneur, de me 

blottir tout au fond de ton cœur! 

Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes en abondance depuis 

50 ans. Tant dans la joie que dans la peine, tu as toujours été là pour 

moi!  

Merci Maman Marie de me prendre dans tes bras pour me consoler, 

me rassurer. 

Seigneur Jésus, tu es le Dieu de l’impossible et tu connais tous mes besoins. 

Je me sens aimée de toi et tu me combles de ta tendresse, de ta main rassurante. 

Tu m’apprends la confiance en mes capacités de bonne conductrice. Tu m’aides à dépasser mes 

peurs en confiant ma conduite à ton Esprit Saint. 

Par ta tendresse, tu m’apprends à prendre soin de moi chaque jour et à m’affirmer davantage 

dans mes besoins. 

Ta tendresse me permet aussi de prendre soin des autres. Par exemple, cet été, j’ai pris soin de 

ma mère qui a eu des ennuis de santé. J’ai pris soin d’une personne handicapée chez une amie qui 

est famille d’accueil. 
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La tendresse de Dieu, c’est de m’accueillir telle que je suis, comme lui m’aime d’un amour 

inconditionnel. Mais cet amour, je ne dois pas le garder que pour moi. Je dois le partager à mes 

frères et sœurs dans le besoin! 

Merci Seigneur d’avoir donné ta vie pour moi et pour chacun de nous! Merci pour tant d’amour, 

de tendresse et de miséricorde! 

 

 

 

Accueillir Sa tendresse 
  
 

Par : Lise Morin 

Sherbrooke 
 

 

Bonjour, 

La tendresse résulte en un 

sentiment très doux que j'offre et 

reçois sous diverses façons. 

Mais lorsque Dieu en est l'auteur, 

la tendresse se transforme en 

pur bonheur.  

Mon être recherche la 

tendresse de Dieu passant par 

une gamme d'émotions dont son 

Amour infini. J'en ai vraiment 

besoin pour m'incliner devant les 

beautés de la vie. Rendre grâce 

pour sa création merveilleuse et 

si fragile. Les humains et la nature, même dans leurs 

imperfections, apparaissent souvent comme sources de joie. 

À cet effet, le respect devient toujours essentiel. 

Tendre comme du bon pain chaud représente la 

communion divine enveloppant mon âme d'un bienfait digne 

de ma foi.  Un grand cadeau du Seigneur, à déballer au fil de 

mon humble vécu. 

Espérant que mon coeur sache bien accueillir Sa 

tendresse.  

 

 

 

Cœur à Cœur 

 

Abonnement : 

3 ans : 6,00 $ 

Soutien : 5,00 $ par année 

Par courriel : gratuit 

 

Parutions 2 fois l’an : 

octobre et avril 

Prochaine date de tombée : 

15 mars 2022 

 

Also available in English 

 

Bulletin Foi et Partage 

2295, Galt Ouest 

Sherbrooke (Québec) 

J1K 1K7    (819) 822-3172 

 

Pour recevoir Cœur à Cœur  par 

courriel : 

jea_r@videotron.ca 

 

Site web : 

www.foietpartage.net 

 

Thème du prochain numéro 
 

Avril 2022 (date de tombée 15 mars) : « Le Pardon » 

mailto:jea_r@videotron.ca
http://www.foietpartage.net/
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La tendresse de Dieu 

 

Par : Angèle Gagné osu 

Québec 

 

Deux images de mon enfance refont surface 

quand je pense à la tendresse de Dieu.  

La première : J’arrive de l’école pour diner, 

toute essoufflée.  Je sens l’odeur du pain qui sort du four. Ce 

parfum me chatouille les narines. La tendreté de ce pain pétri par 

la force et la tendresse de ma mère! Le levain comme miettes de 

tendresse, fait lever toute la pâte qui devient tendre et facile à 

mâcher à son tour. Je crois que Dieu est dedans avec toute la puissance de sa tendresse!  

La deuxième : J’ai environ 8 ans. J’ai dû faire un mauvais coup, car je me suis sauvée en courant 

avec toute la force de mes jambes, dans l’immense champ de trèfles! Mon père m’a rattrapée. Je 

pensais avoir une fessée! Mais non, il m’a soulevée et m’a embrassée! Ouf! 

Reflet de la tendresse de Dieu!  

Le psaume 144 de la Liturgie d’aujourd’hui (7 septembre) m’inspire pour 

continuer à écrire : 

Le Seigneur est tendresse, lent à la colère et plein d’amour ;  

la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres!  

Quelle merveille qui me dépasse! Je me sens trop petite pour 

comprendre toute la richesse de la tendresse d’un Dieu aux entrailles de 

mère!  Heureusement qu’en Jésus est apparue à notre portée, cette 

tendresse de Dieu. Alors, je laisse défiler dans mon cœur, comme un film d’amour, les images de 

Jésus qui frémit de compassion et de tendresse devant les personnes les moins favorisées de son 

milieu et même en dehors!  

Imaginez, j’ai trouvé dans le Livre des Lamentations un beau 

texte sur la tendresse de Dieu : 

Les faveurs de Dieu ne sont pas finies, ni ses 

compassions épuisées ;  

elles se renouvellent chaque matin. (Lm 3,22-23) 

Sa tendresse est créatrice, immense, inépuisable, neuve tous 

les matins! Incroyable mais vrai!  On me pose souvent cette 

question : Quoi de neuf aujourd’hui, Angèle ? Je réponds avec un 

sourire : L’Amour, la tendresse de Dieu, ça, c’est neuf pour moi chaque matin! Et pour toi aussi!  

Je termine par quelques mots imbibés de tendresse, puisés dans le livre de Gabriel Ringlet, 

Effacement de Dieu, p. 240 : 

Entrez dans le jeu. Laissez-vous CAJOLER par la nature qui vous entoure, 

EMBRASSEZ-LA, qu’elle vous EMBRASSE et que ce cloître devienne le lieu privilégié 

d’une grande TENDRESSE.  
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La tendresse de Dieu 

 

Par : Claire Donovan 

coordonnatrice anglophone 

 

L'automne est dans l'air pendant que je 

réfléchis à la tendresse de Dieu et à la façon dont nous 

l’expérimentons dans nos communautés Foi et Partage. 

Deux de nos communautés anglophones (Toronto et 

Detroit) ont décidé de ne plus planifier de retraites et deux 

autres (Cleveland et Floride) ont annulé leur retraite cette 

année. Ces décisions demandent du courage et du 

discernement pour voir ce qui est possible et à quoi les 

communautés sont appelées en cette saison de leur vie. Je 

suis consciente de la déception et du chagrin de laisser aller ce qui était si bon autrefois. Nous 

espérons que cela se prolongera autrement, de façons nouvelles. Comme les arbres laissent tomber 

leurs feuilles et acceptent une période de dormance, comme les fleurs se fanent et meurent, comme 

la nature montre les changements de saison et les rythmes de fructification et de jachère. 

Sur l'île de Vancouver, nous avons pu 

organiser une retraite, et c'était un moment 

tendre. Nous avons pris la difficile décision de 

n'accueillir que des personnes vaccinées pour 

assurer la sécurité de nos plus vulnérables. 

Nous n'avons pas pu accueillir les invités d’un 

jour comme d'habitude. Nous avons remarqué 

que les buissons sous les arbres avaient été 

coupés pour réduire les risques d'incendie en 

cet été chaud et sec. La retraite de cette 

année n'était pas comme avant. Pourtant, il y a eu de nouveaux cadeaux d'intimité entre nous. Nous 

avons prié pour les amis absents, pour les tombes trouvées sur les sites des pensionnats, pour les 

communautés évacuées à travers la Colombie-Britannique, leurs maisons en danger ou incendiées 

par des feux de forêt. Nous avons pressé nos oreilles sur le cœur de Dieu et nous avons écouté, 

nous nous sommes tenus dans la paume de la main de Dieu. Nous avons partagé nos joies et nos 

difficultés. Nous avons rompu le pain ensemble et formé une communauté bienveillante grâce à la 

présence et à l'amour de Dieu. Nous avons été vraiment bénis. 

Pour ceux d'entre nous qui ont confiance en la bonté et l'amour de Dieu, nous savons que Dieu 

est toujours avec nous en ces temps changeants, nous guidant avec tendresse, nous offrant ce dont 

nous avons besoin pour vivre en tant que peuple de Dieu. Nous 

pouvons rester en liens de différentes façons – par des 

rassemblements Zoom, par le bulletin Cœur à Cœur, par nos prières 

les uns pour les autres, par nos souvenirs, et si nous restons ouverts, 

de manières que nous devons encore découvrir. 
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Abba Père 

 

Par : Michel Tittley, 

Ottawa 

 

 

Pour moi la tendresse de Dieu est très bien ressentie dans ce chant.  

On peut l’écouter sur internet : https://www.youtube.com/watch?v=mEToSCZ5Ndw  

 
 
Chanson « Abba Père » du Collectif Cieux Ouverts : 

 

Abba Père 

 

Bien avant le chant qui créa l'univers 

Bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre 

Bien avant que tu me formes de la poussière 

 u r       u   ur où Tu pourrais m'aimer 

 

Et bien avant les premiers battements de mon cœur 

Bien avant que je m'éveille à Ta douceur 

Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs 

 u r       u   ur         urr     'aimer 

 

Bien avant que Jésus marche sur la Terre 

Bien avant le Fils qui nous montre le Père 

Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts 

 u r       u   ur     u   urr     'aimer 

 

Bien avant que mon péché brise Ton cœur 

Bien avant que coulent le sang et la sueur 

Bien avant les clous, le froid et la douleur 

 u r      du jour où je pourrais T'aimer 

 

Abba Père, je suis émerveillé 

Saisi par l'immensité de Ton amour pour moi 

Abba Père, si grande est ta tendresse 

Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans Tes bras 

 

Abba Père, je suis à Toi 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEToSCZ5Ndw
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La tendresse de Dieu dans les psaumes 

 

Par : F. Jean Beloin 

Sherbrooke 

 

 

Je suis toujours ému lorsque, dans les psaumes, le 

psalmiste fait allusion à la tendresse de Dieu. 

Pour moi, la tendresse de Dieu, c’est un peu comme si 

c’était la meilleure façon qu’Il a trouvé pour m’exprimer son 

Amour ou, encore, le côté « humain » de Dieu à son meilleur. 

De même, lorsque je rencontre une personne débordante 

de tendresse, il me semble que c’est un peu comme la 

tendresse de Dieu qui s’incarne pour me toucher le cœur. 

 

Psaumes : 

24.06  Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. 

39.12  Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse ; * que ton amour et ta vérité sans 
cesse me gardent ! 

68.17  Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; * dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

78.08   Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres : + que nous vienne bientôt ta 
tendresse, car nous sommes à bout de force ! 

85.15   Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, * lent à la colère, plein d'amour et de vérité ! 

101.14 Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion ; il est temps de la prendre en pitié : l'heure est 
venue. 

102.04  il réclame ta vie à la tombe et te couronne 
d'amour et de tendresse  

102.08  Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la 
colère et plein d'amour ; 

102.13  comme la tendresse du père pour ses fils, la 
tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

110.04  De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le 
Seigneur est tendresse et pitié. 

 

 

 

https://www.aelf.org/bible/Ps/24
https://www.aelf.org/bible/Ps/39
https://www.aelf.org/bible/Ps/39
https://www.aelf.org/bible/Ps/68
https://www.aelf.org/bible/Ps/78
https://www.aelf.org/bible/Ps/78
https://www.aelf.org/bible/Ps/85
https://www.aelf.org/bible/Ps/101
https://www.aelf.org/bible/Ps/101
https://www.aelf.org/bible/Ps/102
https://www.aelf.org/bible/Ps/102
https://www.aelf.org/bible/Ps/102
https://www.aelf.org/bible/Ps/102
https://www.aelf.org/bible/Ps/102
https://www.aelf.org/bible/Ps/102
https://www.aelf.org/bible/Ps/110
https://www.aelf.org/bible/Ps/110
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La tendresse de Dieu 

 

Par: Michel Denis 

Sherbrooke 

 

Le Père Yves Girard, moine cistercien, aime répéter : « Il n’y a qu’une puissance en 

Dieu, c’est celle de l’amour ». Le pape François, lui, disait, dans les premiers mots de 

son pontificat : « Je suis un pécheur ». Or, qui dit pécheur, dit blessure, et je me dis, que d’obstacles 

je mets à cette tendresse de Dieu, dont la bible est cousue. Les Paroles de 

tendresse dans la bible sont si nombreuses : « Tu me couronnes d’amour et 

de tendresse » (Psaume 102), « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 

43,4), « Soyez entre vous plein de générosité et de tendresse » (Éphésiens 

4,32), « Béni soit Dieu, le père plein de tendresse » (2 Cor 1,3),… 

La bible en est cousue, remplie de ces Paroles de la tendresse de Dieu; 

or, les accueillir dans une bonne terre, dans ma terre, pour qu’elles produisent 

du cent pour un, c’est tout un chemin de vie. Je pense à la parabole de la 

semence (Luc 8, 4-15), la semence qui se heurte, entre autres, à mon sol pierreux, à mes soucis, etc. 

Je demande cette grâce à l’Esprit-Saint qu’il m’aide à m’attacher à l’essentiel, à me donner des 

moments de silence, à me libérer de mes préoccupations, à ralentir pour que la Parole de tendresse 

de mon Dieu s’enracine en moi, me fasse porter davantage de fruits pour moi et pour mes frères et 

sœurs. Qu’il est grand mon Dieu, lui qui n’a pas de temps à perdre pour regarder mon péché, 

m’invitant sans cesse à me laisser griller sous le soleil de sa tendresse, de sa miséricorde. N’a-t-il 

pas donné sa vie pour moi. « Exister pour Dieu c’est m’aimer moi » (Père Yves Girard). Oui la Parole 

de Dieu veut mettre sur mes lèvres de la tendresse, de la douceur, de la patience, de l’attention, de 

l’écoute, un sourire, une parole qui fait du bien. Cette Parole de Dieu ne demande pas mieux que de 

faire fructifier mes cinq pains et deux poissons et ce pour notre monde; ce monde, il faut bien le dire, 

vit encore bien des détresses, de la violence, de l’agressivité; il a soif de tendresse. Le Père Yves dit 

encore : « Le plus grand service que je peux rendre aux autres, c’est d’accueillir la tendresse de Dieu 

(pour la donner) ». Je me dis aussi que, malgré tant de noirceurs dans notre monde, il y a aussi 

beaucoup de tendresses mais, malheureusement, parfois je ne les vois pas, moi si occupé. 

En terminant, je veux te dire, mon Dieu, action de grâces, car je crois vraiment que ta tendresse 

va finir par triompher non seulement en moi mais au sein de toute l’humanité, toi qui es allé jusqu’au 

bout de l’amour, de la tendresse. 
 

 

Dans la peau de Dieu!  
 

Par : Rita Gagné 

Trois-Rivières 

 

Comment parler de tendresse tout court? Et de celle de Dieu, donc! Un mot qui 

sonne si doux aux oreilles! Si ouaté pour le coeur!  Doux ou doudou! Un mot qui touche 

aux entrailles et les fait vibrer comme pincements sur cithare ou violon. D’allégresse! De douleur! De 

colère peut-être!  Comment expliquer ça?  
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Je ne sais pas encore la tendresse de Dieu sans celle des humains. Je sais qu’il faut un lien de 

chair et de souffle pour qu’elle joue ses notes! Le Souffle de Dieu et la chair, devenue une, de mes 

parents, ont fait la noce et ce fut moi, ce jour-là. C’est peut-être à 

cause de ce mystère d’amour que la tendresse est, pour moi, de 

souffle et de chair, de Dieu et d’humain tout à la fois… 

Dieu a gravé la note unique de mon nom, et la tienne aussi, 

dans la paume de ses mains (Is 49,16); alors, je crois qu’Il 

écoute les vibrations de nos désirs, de nos cris et qu’il flaire, 

dans ses entrailles, lesquelles sont de moi ou de toi… Et moi, 

quand j’entends vibrer mes propres entrailles, il m’arrive de 

reconnaître que c’est Lui qui tressaille ou souffre et qui 

m’appelle, car son Nom, AMOUR, est gravé, avec sa mélodie, 

dans mon cœur, dans le tien et dans tout ce qui vit! Heureux le 

coeur qui écoute et qui vibre!  On ‘s’a’ dans la peau! Et «Une 

chance qu’on s’a »!  

J’ai déjà accueilli un papa en larmes de colère! Oui! en 

colère pour sa fille! « Je ne sais plus quoi lui donner… qu’est-ce que n’ai pas fait? », gémissait-il! 

« Elle ne veut pas manger… elle va mourir… je la battrais!… ça me fait mourir… ». Ce jour-là, j’ai 

compris que la tendresse de Dieu aussi éprouvait de ces colères que, seul, l’amour ressent … quand 

ça fait mal au ventre d’aimer, qu’on ne sait plus quoi faire parce qu’on pense avoir tout fait, tout 

donné!  

La tendresse ça fait parfois très mal… À Dieu aussi bien sûr… « Que n’ai-je pas fait pour toi… ô 

mon peuple! »… Et Il est mort… De tendresse! De nous avoir dans la peau!  

 

R tr  t     l’Îl     Vancouver 
 

Par : Claire Donovan 
 

Pendant l'été et le creux de COVID sur l'Île de Vancouver, 

26 d'entre nous ont pu se réunir pour notre retraite annuelle 

de 5 jours. Notre thème était Les Béatitudes - un appel à une 

nouvelle conscience. Doreen Kostynuik a animé la retraite 

pour une deuxième année. Elle a partagé sa sagesse à 

travers des histoires, des textes et de la science. 

Alison Mewett a résumé les moments forts de notre temps 

ensemble dans une prière qu'elle a écrite pour notre dernier jour ensemble : 

 

Toi l’Unique Saint, Père et Mère de nous tous, 

Bénis sommes-nous. 

Nous te remercions pour les bénédictions de cette semaine : 

    pour l’amitié, la camaraderie et la nourriture ; 

    pour le rire, la musique et le partage ; 

    pour la sagesse de Doreen et Mary ; 
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    pour les célébrations avec Mgr Caleb et la révérende Ingrid ; 

    pour les nombreuses gentillesses données et reçues. 

Nous te remercions pour le « miracle » de pouvoir être réunis ici 

au milieu de la COVID, de la souffrance mondiale, des incendies 

de forêt dans notre bien-aimée Colombie-Britannique, des 

douleurs collectives et de nos difficultés personnelles. 

Nous te remercions car nous sommes bénis – nous ne sommes 

pas seuls. Tu es toujours avec nous. 

Nous te demandons de nous aider dans les jours et semaines à 

venir à nous souvenir de ces attitudes : 

    Croire que nous sommes bien-aimés; 

    Être comme Jésus était – vivre une présence sacrée, être des chercheurs de vérité, des amoureux 

de l'humanité et de la terre, être des guérisseurs et des faiseurs de justice ; 

    Être sans puissance, mais pas sans ressources ; 

    Être plus humain. 

Nous te demandons de nous aider dans les jours et semaines à venir à nous souvenir de ces 

béatitudes : 

    Ne pas s’attacher aux choses, afin que le royaume de Dieu vienne ; 

    Soigner et pardonner, afin que nous puissions aimer qui Dieu aime ; 

    Prendre la croix des pauvres, des marginaux et des opprimés, afin que nous puissions vivre le 

Chemin de Jésus ; 

    Être une présence sacrée d'espérance pour les autres, afin que nous soyons aussi réconfortés. 

L'avenir vient vers nous. Accueillons-le par un radical « Nous pouvons ! » Ce n'est pas impossible. 

C'est en nous. 

Amen. 

 

Robin de Lavis, l'une de nos 

retraitantes, a créé notre bannière de 

retraite - montrant comment nous 

sommes tous sur le chemin tracé 

vers la Lumière.  

Le cercle d'interconnexion 

indique l'unité et l'achèvement qui 

nous entourent et nous protègent.  

Le cercle de saumons est une 

référence à nos peuples autochtones 

et aussi parce que le poisson est un 

symbole chrétien important.  

Les arbres représentent notre 

force et notre croissance, ainsi que 

les racines que nous partageons. 
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« Il y   un t       ur t ut…   u  l  ciel » Ecclésiaste 3,1 

 

Par : Pat Mueller, 

Detroit 

 

 

Après 45 ans de retraites annuelles, c’est le temps… 

 

Foi et Partage Detroit a tenu sa dernière retraite les 7 et 8 août. Vingt-deux membres ont prié, 

chanté, réfléchi et partagé leur foi. Fr. Bob Malloy, O.F.M.Cap., a animé la Parole avec le thème 

L’Espérance, dans et pour notre monde troublé. Fr. Bob est un ancien aumônier national de Foi et 

Lumière et actuellement ministre à la soupe populaire des Capucins à Detroit. 

 

Lors de notre Happening du 

samedi soir, c’était le temps de 

partager non seulement ce qui nous 

est arrivé lors de la retraite de 2021, 

mais aussi comment Foi et Partage a 

eu un impact sur nos vies au cours 

des années auxquelles nous avions  

participé. (Trois membres ont fait la 

première retraite il y a 45 ans !). 

 

Le dimanche matin, c’était le temps pour treize d'entre nous (les 

autres n'ont pas pu passer la nuit) de commémorer nos membres 

décédés. Nous nous sommes souvenus affectueusement et dans la prière 

de leurs noms, de leurs dons et de leur impact sur nous personnellement 

alors que nous allumions des bougies à thé en leur mémoire. Nous avons 

chacun ramené à la maison 3 bougies (à piles !) pour continuer à nous 

souvenir et à prier pour eux. 

 

« Il y a un temps pour pleurer et un temps pour danser. »  

Nous avons fait les deux à notre retraite! Nous avons en 

effet pleuré la fin de notre ministère de retraite. C'était le 

temps! 

Pourtant, nos cœurs dansaient de joie alors que nous 

célébrions les fruits de nos retraites passées, et nous avons 

hâte de partager à nouveau, car nous prévoyons nous réunir 

en 2022 pour un repas partagé de « Noël en juillet ». 

Notre avenir est encore à venir… notre passé a été 

célébré avec une grande joie ! 
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La beauté de nos nonagénaires...  
 

 

Par : Lise Morin 

Sherbrooke 
 

 

 

Bonjour, 

Il y a quelques semaines, j'ai vécu une assemblée générale fort intéressante. Eh oui, nos deux 

grands-mamans de Foi et Partage ont su agrémenter, par leur heureuse présence, cette réunion. 

Madeleine Séguin fière de ses 99 ans et sa jeune amie Mary Munroe 92 ans furent  

éblouissantes de vitalité. Un vrai beau bouquet de fraîcheur. Le Seigneur incarne d'Amour nos 

merveilleuses nonagénaires.  Leur vie fut consacrée, dans la foi, l'humilité et la simplicité à  

rehausser la dignité des plus "petits".  

Leur visage rayonne d'un doux bonheur lorsqu'elles évoquent le chemin parcouru des 

communautés Foi et Partage. Bien que vieillissantes et fragiles, elles sont toujours vivantes. 

Toute ma gratitude à Madeleine et Mary pour votre grandeur d'âme. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
Assemblée générale 2021 

Madeleine est en haut, à gauche 
Mary est en bas 
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Saison 2021-2022 
Rencontres sur Zoom  

Groupe Lien Zoom Dates Heures Thème/année Personne à contacter 

Cleveland 
OH 

https://us04web.zoom.us/j/74
7877707?pwd=eS9iSXVYa3
RNS1pjOEdPVDRhSi9JUT09 

No réunion: 747 877 707 
Mot de passe: 056483 

Chaque dimanche 11h00 Messe avec le 
père Jim 
O’Donnell 

Carole Zumack 
caz11643@gmail.com 

Sherbrooke 
QC 

https://us02web.zoom.us/j/
8198223172 
No réunion : 819 822 3172 

2e dimanche du mois  13h30 à 
14h30 

« Ta Parole est 
ma lumière » 

Lise Morin  
lise.morin52@videotron.ca 

Québec  
QC 

https://us02web.zoom.us/j/
4185761789 
No réunion : 418 576 1789 

Chaque lundi  9h30   Jean-Claude Lizotte 
418-831-0125 
Site web : www.foietpartage.org 

Prière organisée 
par le comité 
nord-américain 

https://us02web.zoom.us/j/
8198223172 
No réunion : 819 822 3172 

Le 3e jeudi du mois 10h30  à 
11h30 
 

Partage de la 
Parole  
(en français) 

Jean Roy 
jea_r@videotron.ca  

Ottawa 
ON 

https://us02web.zoom.us/j/87
189648771?pwd=U2lSUnhDT
W5iS09jN2lVcTBkQnljQT09 

2e et 4e vendredis  
du mois 

19h00 La conversion 
du cœur 

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

 

Rencontres « en présentiel » 
Informations pouvant changer selon la pandémie 

Groupe Activité Lieu Dates Personnes à contacter 

Valleyfield QC Rencontres 
mensuelles 

Salle des Œuvres, 
66, rue du Marché 
 

Quand la pandémie le permettra 
3e lundi du mois, sauf : 13 décembre 

18h45 à 21h15 

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

Jacksonville 
(Floride) 

Retraite Camp St. John, 
Jacksonville 

22 au 26 mai 2022 Sister Rita Baum 
rbaumssj@yahoo.com 
www.ccbjax.org/faith-sharing 

Valleyfield QC Pèlerinage Sanctuaire de 
Rigaud 
 

Juin 2022 
(date à venir) 

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

Detroit 
(Michigan) 

« Noël en 
juillet » 
Repas-partage 

Paroisse Corpus 
Christi, Détroit 

Juillet 2022  
(date à venir) 
15h à 17h30 

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

Ile de Vancouver 
C.-B. 

Retraite Bethlehem Centre, 
Nanaimo (C.-B.) 

Août 2022  
(date à venir) 

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