Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Fédération Foi et Partage
Pickering, Ontario
Le 8 septembre 2019 à 19 h
Présidée par Jean Roy, coordonnateur francophone et Claire Donovan, coordonnatrice
anglophone
Présences: Voir la liste ci-jointe.
1. CHANT D’OUVERTURE
L’assemblée a été ouverte par un chant.
2. VÉRIFICATION DU QUORUM
La section 4.04 du Règlement administratif No 1 fixe le quorum pour toute assemblée des
membres à huit (8) membres habiles à voter. Il suffit que le quorum soit atteint à l'ouverture de
l'assemblée pour que les membres puissent délibérer.
Le quorum est atteint.
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Jean Roy propose l’adoption de l’ordre du jour. Claire Le Blanc appuie. Tous en faveur. La
proposition est adoptée.
4. RAPPORT DU COORDONNATEUR FRANCOPHONE NORD-AMÉRICAIN
Jean Roy présente son rapport.
En 2018 Jean Roy a visité toutes les communautés francophones à l’exception de RouynNoranda.
Pour le 50e anniversaire de Foi et Partage, les gens étaient invites à écrire sur les débuts de Foi et
Partage dans le Bulletin Cœur à Cœur d’avril 2018, et sur ses fruits dans le bulletin d’octobre
2018. Toutes les communautés ont participé. Les communautés ont été invitées à se visiter les
unes les autres. Québec a visité Sherbrooke et vice versa. Montréal a visité Valleyfield et vice
versa.
Suite à la nomination de la nouvelle coordonnatrice anglophone il y a plus d’un an, qui est Claire
Donovan, le comité nord-américain a organisé l’assemblée générale annuelle sur l’Ile de
Vancouver en août 2018.
En 2019, nous avons préparé la retraite nord-américaine qui se déroule maintenant.
Les communautés ont commémoré le décès de Jean Vanier.
Bernard Menard est en train d’organiser une célébration de la vie de Jean Vanier qui aura lieu le
28 septembre 2019 au Cap de la Madeleine à Trois-Rivières, QC. Il invite les gens de L’Arche,
Foi et Lumière et Foi et Partage à y participer.
Il y a des signes qui montrent que Jésus anime et met de la vie dans les communautés.
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5. RAPPORT DE LA COORDONNATRICE ANGLOPHONE NORD-AMÉRICAINE
Claire Donovan a présenté son rapport.
Claire Donovan a été la coordonnatrice anglophone depuis un an et demi.
Elle est impliquée dans Foi et Partage depuis plusieurs années.
Maggie Walsh, la coordonnatrice anglophone qui a précédé Claire, lui a demandé si elle
accepterait d’être la coordonnatrice. Claire a accepté avec joie.
Claie a été à la retraite de Cleveland en 2018 pour faire connaissance.
Pour le 50e anniversaire de Foi et Partage, des lettres et cartes ont été échangées entre les
communautés.
Claire a fait remarquer que la distance est un défi pour les communautés anglophones
considérant qu’elles sont situées de la côte est à la côte ouest de l’Amérique du nord, et de la
Floride au sud jusqu’à Toronto au nord.
6. DES NOUVELLES DES COMMUNAUTÉS
Claire invite les gens des différents groupes à présenter leur communauté.
Communautés anglophones
Cleveland, Ohio: Cinq personnes présentes à la retraite sont venues de Cleveland. Rose Weigl
souligne que leur retraite annuelle a été animée par Père Dan Schlegel. Le thème de la retraite
était “Grace in the Midst of brokenness” (La grâce au milieu de nos misères humaines). Le Père
Jim O’Donnell et Sœur Maggie Walsh, deux personnalités bien connues dans la communauté,
sont très occupés. Il y a de plus en plus de personnes impliquées à Foi et Partage. Ils ont célébré
une messe à l’occasion du décès de Jean Vanier pour célébrer sa vie.
Detroit, Michigan: Patricia Mueller est la seule présente à la retraite. Elle est membre de Foi et
Partage depuis 40 ans. Elle parle des débuts de Foi et Partage à Détroit où un prêtre est allé à une
retraite à Windsor, Ontario. L’année suivante le prêtre a offert une retraite Foi et Partage à
Détroit. Patricia décrit la communauté comme étant vieillissante, fragile, décroissant en nombre.
Jusqu’à maintenant ils ont une récollection en été un samedi. Une vingtaine de personnes y
assistent. Il y a une possibilité que Foi et Partage soit dissous.
Jacksonville, Florida – deux personnes assistent à la retraite. Guillermo Santamaria présente la
communauté F&P de Jacksonville. Il souligne qu’il y a une page sur le site web de F&P au sujet
de Jacksonville. Ils ont une retraite une fois par année l’été au Camp St-John au Centre de
retraite Marywood. Leur dernière retraite a été du 17 au 20 mai 2019.
Toronto, ON:
Patrick Treacy présente le groupe venu à la retraite. Ils ont célébré le 50e anniversaire de la
première retraite F&P par Jean Vanier qui avait eu lieu à Marylake. Depuis cette première
retraite, ils ont toujours eu une retraite au même endroit, à l’exception d’une année.
Malheureusement, il y a des problèmes d’accessibilité et c’est très difficile de trouver un autre
endroit. Ils n’ont donc pas eu de retraite en 2019. Cependant les rencontres de l’Avent et du
Carême sont maintenues.
Les membres sont dispersés dans le Grand Toronto. Ils gardent contact par téléphone et courriel.
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Île de Vancouver, CB:
Trois personnes sont venues à la retraite. Claire explique que durant leur retraite annuelle, le
jeudi ils invitent des gens à venir visiter. Un visiteur régulier est Michael Hryniuk de Toronto.
Elle a demandé à Michael de présenter F&P de l’Ile de Vancouver. Michael en a parlé en trois
points: 1) la communauté manifeste la joie 2) une nouvelle génération prend la relève dans les
rôles de leaders 3) trois sources cachées pour donner la vie à F&P de l’Ile de Vancouver : a)
l’Arche de Comox bien connectée à la communauté F&P b) le centre de retraite Bethlehem qui a
supporté les retraites F&P et c) les responsables de l’Église sont bien connectés à F&P. La
communauté montre un amour réel pour Jésus.
Communautés francophones
Rouyn-Noranda, QC - Carmel Thériault qui présente est venue seule de Rouyn-Noranda. La
communauté est vieillissante. Un autre membre est décédé. Il ne reste que quatre ou cinq
membres. La retraite annuelle se tient en avril. Quoique petite, la communauté continue à y
croire. F&P est un cadeau de Dieu pour l’Église d’aujourd’hui.
Montréal, QC - Trois membres ont assisté à la retraite. Max Saint-Louis les a présentés. Max
est le coordonnateur depuis 2016. On a fait appel à Max pour insuffler une vie nouvelle à F&P.
La communauté est vieillissante. Mary Munroe est la conseillère de Max. Le groupe est basé à la
paroisse Côte des Neiges et est bien organisé. Malgré le vieillissement, les membres sont jeunes
de cœur et dynamiques comme ils le montrent en dansant et chantant. Les personnes handicapées
dynamisent le groupe. Max est prêt à continuer à prendre la responsabilité du groupe.
Le groupe se rencontre tous les mois et tient une retraite de trois jours pendant l’été.
Québec, QC - Huguette et André Rousseau sont les deux membres de Québec. Ils ont
commencé par nommer et honorer les membres décédés durant l’année passée et ont donné des
nouvelles des autres membres.
Une difficulté est de trouver des gens qui veulent prendre les responsabilités du groupe F&P.
Ils tiennent encore des réunions mensuelles et une retraite annuelle en août qui est ouverte à tous.
Valleyfield, QC - Julie Prégent est la seule membre présente à la retraite.
Ils se rencontrent une fois par mois. Ils viennent de célébrer leur 45e anniversaire de la
communauté; Mgr Simard était présent et a présidé la messe pour cette occasion. Il était aussi
présent à Noel et à la dernière rencontre de l’année.
Leurs rencontres sont égayées par un groupe de musiciens.
La communauté est vieillissante. Cependant, il existe un lien fort entre les membres comme une
famille. Ils se supportent mutuellement dans la prière et en s’appelant. Ils ont perdu trois
personnes décédées dans l’espace de deux mois.
Pour l’année 2019-2020 le thème sera : Prenons la route ensemble, c’est Dieu qui nous conduit.
Sherbrooke, QC : Jean Roy et Clémentine Uwineza sont les deux membres présents à la
retraite. Jean fait la présentation pour Lise Morin, la coordonnatrice à Sherbrooke. Ils se
rencontrent une fois par mois. La rencontre prend la forme d’une mini-retraite.
Ottawa, ON – Isabelle Frappier a présenté les membres d’Ottawa à la retraite. Des rencontres
sont organisées deux fois par mois les vendredis soirs et durent environ deux heures. Il n’y a pas
de retraite planifiée pour l’été prochain.
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Jean Roy a présenté Raymonde Doucet de Yarmouth, NS, qui assure le service de la musique, et
Hortense de Villers de l’Arche de Montréal qui fournit le service de traduction.
Marc Rioux nous a donné un message d’espoir où il a mis l’emphase sur l’amour de Jésus et
comment Jésus doit être content qu’on soit ici ensemble.
7. RAPPORT DU BULLETIN « CŒUR À CŒUR » ET LE SITE WEB
Jean Roy fait le rapport
L’équipe est située à Sherbrooke, QC.
Jean explique le contenu du bulletin : activités, articles liés aux activités, un thème est proposé
pour chacun des numéros. Tout le monde peut écrire.
Nous avons demandé à toutes les communautés d’écrire un article pour le dernier numéro pour le
50e anniversaire de Foi et Partage. Nous avons reçu quelque chose de chacune d’elles.
Comme nous voulons rendre le bulletin disponible à tout le monde, le bulletin est offert en
format papier et en ligne.
Si quelqu’un veut savoir quand le bulletin est publié, il peut donner son adresse courriel à Jean
Roy.
Prix pour l’abonnement :
Copie papier : 6$ pour trois ans, abonnement support 5$ par an.
Internet : gratuit; un avis est envoyé par courriel pour aviser que le bulletin est publié.
Cœur à Cœur Express : gratuit; Le Cœur à Cœur Express a été créé pour envoyer de a nouvelles
par courriel. N’importe qui peut s’inscrire en accédant le site web. L’objectif est de garder les
liens avec les communautés.
Rapport financier du bulletin Cœur à Cœur
En 2018, nous avions environ 150 abonnements français et 90 anglais, papier et internet
ensemble. Les revenus proviennent des abonnements, dons et intérêts. Les dépenses sont
composées des frais bancaires, imprimerie et mise à la poste. Nous avons eu un déficit de 43$.
Jean fait la remarque que le coût des timbres et de l’envoi était plus élevé à cause des deux
bulletins en 2018 qui avaient plus de pages qu’à l’habitude dû au 50e anniversaire. Grâce à
plusieurs abonnements de soutien, la situation financière est bonne.
Le rapport financier et le montant des abonnements est attaché au procès-verbal.
Jean a fourni des formulaires pour ceux qui veulent s’abonner au bulletin et a invité les gens à
soumettre des articles au bulletin Cœur à Cœur.
8. CHANT
9. PAUSE
10. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Isabelle Frappier a lu le procès-verbal de la dernière assemblée générale. Marc Rioux propose
l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2018 et Claire Donovan appuie. Tous en
faveur. La proposition est adoptée.
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11. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2018-2019
Isabelle Frappier présente les états financiers pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.
Nous avons eu un déficit au montant de 1 105$ résultant en capitaux nets de 11 416$.
Isabelle Frappier propose l’adoption du rapport financier 2018-2019. Rose Weigl appuie la
proposition. Tous en faveur. La proposition est adoptée.
12. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR
Isabelle Frappier propose que l’on renonce à l’obligation d’avoir un vérificateur pour la
prochaine année. Carmel Thériault appuie. Tous en faveur. La proposition est adoptée.
13. RATIFICATION DES ACTIVITÉS DU COMITÉ NA DE 2018-2019
Gilles Courtemanche propose et Julie Prégent appuie la ratification des activités des
administrateurs. Tous en faveur. La proposition est adoptée.
14. VARIA
Aucun point n’est apporté.
15. DERNIER MOT PAR L’ANIMATEUR SPIRITUEL NORD-AMÉRICAIN
Marc Rioux fait la prière de clôture.
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Marc Rioux propose et Suzanne Desrosiers appuie la levée de l’assemblée. La réunion s’est
terminée par un chant final.
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