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Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 

Fédération Foi et Partage 
  

Par vidéoconférence sur Zoom 

Le 10 septembre 2020 à 19 h (Heure de l’Est) 

 

Présidée par Jean Roy, coordonnateur francophone 

et Claire Donovan, coordonnatrice anglophone 

Présences: Jean Roy, Isabelle Frappier, Marc 

Rioux, Jean-Claude Lizotte, Carole Zumak, Julie 

Prégent, André Leroux, Claire Donovan, Beth Gaul, 

Gilles Courtemanche, Luce Beaulieu, Pat Mueller, 

Claire Le Blanc, Madeleine Séguin, Robert Cronier, 

Alphonse Rheault, Peter Bourne. 

 

1. PRÉSENTATION DES PARTICIPANTS 

Jean Roy a présenté les participants et de quelle 

communauté chacun venait. 

2. PRIÈRE D’OUVERTURE 

La prière de Foi et Partage a été faite par le comité nord-

américain (« NA ») dans un format bilingue. 

3. 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 a été atteint. 

 

1.  

2.  

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 

JOUR  

Claire Le Blanc a proposée l’adoption de l’ordre du 

jour. Julie Prégent a appuyé. Tous en faveur. La 

proposition a été adoptée. 

 

5. RAPPORT DU COORDONNATEUR 

FRANCOPHONE NA 

Jean Roy a présenté son rapport. 

Notre retraite nord-américaine a eu lieu en septembre 

2019 à Pickering. 

Le 28 septembre 2019, le père Bernard Ménard a 

Minutes of the Annual General Assembly 

Faith and Sharing Federation 

   

Videoconference Zoom 

September 10, 2020 at 7 p.m. Eastern Time 

 

 

Presided by Jean Roy, French-speaking coordinator and 

Claire Donovan, English-speaking coordinator. 

Attendees: Jean Roy, Isabelle Frappier, Marc Rioux, 

Jean-Claude Lizotte, Carole Zumak, Julie Prégent, 

André Leroux, Claire Donovan, Beth Gaul, Gilles 

Courtemanche, Luce Beaulieu, Pat Mueller, Claire Le 

Blanc, Madeleine Séguin, Robert Cronier, Alphonse 

Rheault, Peter Bourne. 

 

1. INTRODUCTION OF  PARTICIPANTS 

Jean Roy introduced the participants and from which 

community they are. 

2. OPENING PRAYER AND SONG 

The Faith and Sharing prayer was done by the North-

American (“NA”) committee in a bilingual format.  

3. VÉRIFICATION OF QUORUM  

According to section 4 of our By-Law No 1, a quorum at 

any meeting of the members shall be eight (8) members 

entitled to vote at the meeting. If a quorum is reached at the 

opening of a meeting of members, the members present may 

proceed with the business of the meeting, even if a quorum 

is not maintained throughout the meeting.  

The quorum was met. 

 

4. READING AND ADOPTION OF THE AGENDA 

Claire Le Blanc proposed the adoption of the agenda. Julie 

Prégent seconded the motion. All in favour. The motion was 

carried. 

1.  

5. REPORT FROM THE FRENCH-SPEAKING NA 

COORDINATOR 

Jean Roy presented his report. 

Our NA retreat took place in Pickering in September 2019.  

On September 28, 2019, Fr Bernard Ménard organized a 

celebration in memory of Jean Vanier at the Notre-Dame-

du-Cap Shrine in Trois-Rivières (QC) with L’Arche, Faith 

and Light, Faith and Sharing. Several members of Faith and 

Sharing were present. It was a great thanksgiving event. 
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organisé une fête à la mémoire de Jean Vanier à Cap-de-

la Madeleine avec des membres de l’Arche, Foi et 

Lumière et Foi et Partage. Plusieurs membres de Foi et 

Partage étaient présents. Ce fut un bel événement 

d’action de grâce. 

En février 2020, nous avons reçu par les médias les 

nouvelles des abus sexuels de Jean Vanier. Ce fut 

difficile à accepter. Toutes les communautés 

francophones ont pris le temps d’échanger sur le sujet. 

C’était nécessaire de s’en parler. 

La pandémie dure depuis mars 2020 entraînant 

distanciation et arrêt des activités normales. Les retraites 

ont été sur pause sauf l’Ile de Vancouver. Les 

communautés ont recommencé leurs activités avec les 

restrictions. Des activités plus pauvres sont mieux que 

pas d’activité. N’oublions pas que Jésus dit : « Heureux 

les pauvres ». 

  

3.  

6. RAPPORT DE LA COORDONNATRICE 

ANGLOPHONE NORD-AMÉRICAINE  

Claire Donovan a présenté son rapport. 

Ce fut une année tranquille. Il n’y a pas eu trop 

d’activités. 

Claire a aimé la retraite nord-américaine de septembre 

2019. 

Elle a parlé avec Patrick Tracey. Foi et Partage Toronto 

a terminé ses activités et est dissous. L’endroit qu’ils 

utilisaient n’est pas accessible pour les personnes à 

mobilité réduite et n’est plus approprié pour les retraites. 

Il est très difficile de trouver un endroit qui convient à 

un prix raisonnable. Rien n’est prévu pour le futur. 

7. DES NOUVELLES DES COMMUNAUTÉS 

LOCALES 

Claire a invité les gens des différents groupes à présenter 

leur communauté. 

Communautés anglophones 

Cleveland, Ohio : Beth Gaul a présenté leur rapport la 

santé de Père Jim O’donnell est fragile. Il célèbre la 

messe sur Zoom deux fois par semaines, les dimanches 

et jeudis. Sœur Maggie va bien. Elle est occupée avec 

Jim et les deux enfants. Un membre est décédé pendant 

l’année. Le groupe des responsables se rencontre à tous 

les deux mois. Ils sont en train de planifier la retraite de 

l’an prochain. 

Jacksonville, Floride: Claire Donovan a parlé avec 

Sœur Rita Baum. Ça été très tranquille. Ils espèrent de 

pouvoir avoir une retraite l’an prochain. 

In February 2020, we learned through the media about the 

sexual abuse of Jean Vanier. It was difficult to accept. All 

the francophone communities have taken the time to discuss 

the subject. It was necessary to talk about it. 

The pandemic hit Canada in March 2020 causing distancing 

and stopping normal activities. The retreats were postponed 

with the exception of Vancouver Island. Now several 

communities are trying to start their activities again with the 

necessary restrictions. Activities that are not as rich are 

better than no activities. Let’s not forget that Jesus said: 

“Blessed are the poor”. 

6. REPORT FROM THE ENGLISH-SPEAKING NA 

COORDINATOR 

Claire presented her report. 

It’s been a quiet year. There wasn’t much activity in local 

communities. 

Last September 2019, Claire enjoyed the NA retreat.  

She spoke with Patrick Tracey, who reported that Faith and 

Sharing Toronto is likely wrapping up. The place they were 

using is not accessible for people with limited mobility and 

is no longer appropriate for retreats. It is very difficult to 

find a suitable location at a reasonable price. There is 

nothing planned for the future. 

2.  

7. NEWS FROM LOCAL COMMUNITIES 

Claire invited representatives from different groups to 

present their community. 

 

English-speaking communities 

Cleveland, Ohio:  Beth Gaul presented the report: Fr Jim 

O’Donnell is experiencing fragile health. He’s saying mass 

on Zoom twice a week, Sundays and Thursdays. Sister 

Maggie is doing well. She is busy with Jim and the two 

children. A member passed away during the year.  Their 

core group meets every two months. They are planning a 

retreat for next year. 

 

Jacksonville, Florida: Claire Donovan spoke with Sr. Rita 

Baum. It’s been quiet this year. They’re hoping to have a 

retreat next year. 

Detroit, Michigan: Pat Mueller presented their report: 

Because of the pandemic, they postponed their August 2020 

retreat. They hope they’ll be able to have their Christmas 

gathering. She mentioned that the next annual retreat will be 

the last. They lost two members to the COVID-19.  
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Detroit, Michigan: Pat Mueller présente le rapport. À 

cause de la pandémie, ils ont reporté leur retraite d’août 

2020. Ils espèrent de pouvoir avoir leur rencontre de 

Noël. Elle mentionne que la retraite de l’an prochain 

sera la dernière. Ils ont perdu deux membres à cause de 

la COVID-19.  

Ile de Vancouver, CB: Claire Donovan a dit qu’ils ont 

eu leur retraite annuelle cet été avec un plus petit 

nombre de retraitants. Ils ont gardé leur distance. Peter 

Bourne participe aux retraites annuelles depuis 1990. 

Peter a dit que, cette année, la retraite a été la meilleure. 

Il affirme que le centre Bethlehem a les meilleures 

installations sur toute l’Ile et il espère d’être capable de 

participer l’an prochain.    

Communautés francophones  

Québec, QC: Jean-Claude Lizotte a fait le rapport. Ils 

ont eu des rencontres mensuelles de septembre 2019 à 

février 2020 où 30 à 40 personnes participaient. Louise 

Bergeron, membre depuis le tout début de Foi et Partage 

à Québec, est décédée. Il n’y a pas eu de retraite 

annuelle dû à la pandémie. Environ dix personnes se 

rencontrent sur Zoom pour partager la Parole depuis 

deux mois. Ils auront une rencontre en personne aussitôt 

que ce sera possible. Jean-Claude encourage le 

bénévolat, les visites, les appels téléphoniques. Il partage 

les nouvelles par courriel. 

Montréal, QC : Jean Roy a donné les nouvelles. Il n’y a 

plus d’activités depuis la pandémie. Les contacts entre 

membres se font par téléphone. Il n’y a rien de planifié 

pour le futur proche. Suzanne Desrosiers disait à Jean 

Roy que le vieillissement des membres rendait difficile 

la planification. 

Valleyfield, QC : Julie Prégent a fait le rapport. Julie 

présente André Leroux, un membre très impliqué à Foi 

et Partage. Il y a 20 à 25 personnes aux rencontres 

mensuelles qui ont eu lieu de septembre 2019 à février 

2020. Leur retraite annuelle cette année consistait en un 

pèlerinage à Rigaud. C’est reporté à l’an prochain à 

cause de la pandémie. Deux membres ont été affectés 

par la COVID-19 mais s’en sont remis. Les membres 

gardent contact par téléphone. Les rencontres 

reprendront lorsque le risque de contagion sera minime. 

Rouyn-Noranda, QC : Jean Roy nous a dit qu’il ne se 

passait rien. Les quelques membres se contactent entre 

eux et prient. 

Ottawa, ON : Isabelle Frappier a mentionné qu’il y a eu 

des rencontres les deuxième et quatrième vendredis du 

mois de septembre 2019 à février 2020. Ils ont repris les 

rencontres bimensuelles sur Zoom. Ils sont entre 10 et 

12 à participer. Ils ne tiennent pas de retraite annuelle.  

Vancouver Island, BC: Claire Donovan said that they had 

their annual retreat this summer. It was small and they kept 

their distance. Peter Bourne reported that he has been 

participating in the annual retreats since 1990. He said that 

this year’s retreat was the best. Bethlehem has the best 

facilities on the island. He hopes to be able to make it next 

year. 

 

French-speaking communities  

Quebec City, QC: Jean-Claude Lizotte gave the report. 

They met once monthly from September 2019 to February 

2020 where 30 to 40 people participated. Louise Bergeron, a 

member since the beginning of Faith and Sharing in Quebec 

City, passed away. There was no annual retreat in 2020 

because of the pandemic. About 10 people have been 

meeting on Zoom to share the Word in the past two months. 

They will meet in person as soon as it will be possible. 

Jean-Claude promotes volunteer work, by visits or phone 

calls. They share news by emails.  

 

Montréal, QC: Jean Roy gave the news. There are no 

activities since the beginning of the pandemic. The 

members contact each other by phone. Nothing is planned 

for the near future. Suzanne Desrosiers told Jean Roy that 

the members aging made the planning difficult.  

Valleyfield, QC: Julie Prégent made the report. Julie 

introduced André, a member very involved in Faith and 

Sharing. There are 20 to 25 people participating in the 

monthly meetings that were held from September 2019 to 

February 2020. Their annual retreat consisted in a 

pilgrimage to Rigaud, Quebec. It was cancelled due to the 

pandemic and postponed till next year. Two of the members 

were affected by COVID-19 but recovered. The members 

keep in touch by phone. The meetings will start as soon as 

the risk of contagion will be minimal.  

Rouyn-Noranda, QC: Jean Roy said that there are no 

activities. The few members left keep contact and pray 

together.  

Ottawa, ON: Isabelle Frappier mentioned that the meetings 

were held on the second and fourth Friday of the month 

from September 2019 to February 2020. The meetings 

started again bi-monthly on Zoom, 10 to 12 people 

participate. No annual Faith and Sharing retreat has been 

organized in Ottawa.  

Madeleine Séguin made an intervention. Faith and Sharing 

returned to its activities four years ago in Ottawa. Faith and 

Sharing had been her life. Madeleine tells us that Faith and 

Sharing is willed by God; we must bring to the youth the 

message of Faith and Sharing.   
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Madeleine Séguin a fait une intervention. Foi et Partage 

a repris depuis quatre ans à Ottawa. Foi et Partage a été 

sa vie. Foi et Partage est voulu de Dieu. Il faut apporter 

le message de Foi et Partage aux jeunes. 

Gilles Courtemanche, un membre de Foi et Partage, fait 

du bénévolat à l’Arche Agapè de Gatineau, QC. Il est 

encore impliqué dans quelque chose créée par Jean 

Vanier. 

Sherbrooke, QC : Jean Roy a fait leur rapport. 

Avant la pandémie, les rencontres mensuelles étaient 

d’une durée de 5 heures avec repas partagé.  

Au début de mars le thème de la rencontre a été « le 

Pardon ». L’affaire Jean Vanier y a été abordée 

longuement. Les gens ont pu s’exprimer en petites 

équipes.  

À la mi-mars, les activités sont arrêtées à cause de la 

pandémie. Il y a eu une exploration de faite pour 

examiner la possibilité de communiquer par 

vidéoconférence, mais seulement 2 membres étaient 

équipés technologiquement. « On est bien pauvre… » 

Une rencontre « expérimentale » a été organisée le 2 

août 2020 dans une salle plus grande. Le masque devait 

être conservé pendant toute la rencontre. La rencontre 

raccourcie à une durée de 2 heures et sans nourriture. Il 

y a eu 23 participants représentant le nombre habituel. 

Le programme : texte d’évangile, bref commentaire, 

équipes, prière tous ensemble. Les équipes de partage 

ont été difficiles à cause de la distanciation. 

Globalement, les gens étaient contents de se voir et de 

prier ensemble. La salle est louée pour octobre et 

novembre et ils verront comment les choses évoluent. 

8. RAPPORT DU BULLETIN « CŒUR À 

CŒUR » ET LE SITE WEB 

Jean Roy a fait le rapport. 

Le bulletin est publié dans les deux langues.  

En avril 2020, 103 bulletins papier ont été distribués et il 

y a eu 102 envois internet pour un total de 205. Merci à 

ceux qui contribuent au bulletin ; tout le monde peut le 

faire peu importe la longueur du texte. La prochaine date 

de tombée est le 15 septembre 2020. Le thème suggéré : 

« Jésus guérit » 

Il y a 81 abonnés au Cœur à Cœur Express.  

Le site web est www.foietpartage.net. Il y a une page 

Gilles Courtemanche, a member of Faith and Sharing, does 

volunteer work at L’Arche Agapè in Gatineau, Quebec 

which was founded by Jean Vanier.  

Sherbrooke, QC: Jean Roy made the report. 

Before the pandemic, the monthly meetings were 5 hours 

long with a potluck. 

In early March, the theme of the monthly meeting was 

“Reconciliation”. The Jean Vanier case was discussed. 

People were able to express themselves in small groups. 

In mid-March, the activities stopped because of the 

pandemic. They examined the possibility to communicate 

by videoconference, but only 2 members were 

technologically equipped. “We are very poor…” 

An « experimental » meeting was organized on August 2, 

2020, in a large hall. People had to wear a mask during the 

whole meeting. The meeting was shortened to two hours 

and there was no meal. There were 23 participants which 

represented a normal number of participants in any regular 

meeting. The program: reading from the Gospel, brief 

commentary, small group sharing and praying together. The 

small group sharing was difficult because of the distancing 

requirements. There sharing in small groups was difficult 

because of the distancing requirements.  As a whole, people 

were happy to see each other and pray together. The hall is 

rented for October and November and they will see how 

things evolved. 

8. REPORT ON THE “HEART TO HEART” 

BULLETIN AND ON THE WEB SITE 

Jean Roy reported: 

The bulletin is published in both English and French. In 

April 2020, 103 paper bulletins were distributed and 102 

emails for a total of 205. Jean thanked everyone who 

contributed to the bulletin; anyone may do so regardless of 

short the text is. The next deadline is September 15, 2020. 

The suggested theme is: « Jesus heals ».  

We have 81 subscribers to Heart to Heart Express. 

The web site is www.faithandsharing.net. There is one page 

per community. Each community is invited to send to Jean 

Roy their planned activities, even if they might be 

cancelled, as well as pictures of their past activities. 

 

 

http://www.foietpartage.net/
http://www.faithandsharing.net/
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web par communauté. Chaque communauté est invitée à 

envoyer, à Jean Roy, les informations sur les activités 

planifiées, même si elles peuvent être annulées, ainsi que 

les photos des activités réalisées. 

Rapport financier du bulletin Cœur à Cœur 

En 2019, nous avions environ 145 abonnements français 

et 84 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 263$. 

Grâce à plusieurs abonnements de soutien, la situation 

financière est bonne. 

Le rapport financier et le montant des abonnements est 

attaché au procès-verbal. 

 

9. CHANT 

Peter Bourne a chanté une chanson (Dona nobis pacem) 

avant la pause. 

10. PAUSE 

 

11. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 

Isabelle Frappier a lu un résumé du procès-verbal 

de la dernière assemblée générale. Elle mentionne 

que le procès-verbal de l’AGA de 2019 a été posté 

sur le site web de Foi et Partage. Isabelle Frappier a 

proposé l’adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale 2019 et Pat Mueller a appuyé. Tous en 

faveur. La proposition a été adoptée. 

 

12. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU 

RAPPORT FINANCIER 2018-2019 

Isabelle Frappier a présenté les états financiers pour 

la période du 1
er

 mai 2019 au 30 avril 2020. Il y a 

eu un déficit au montant de 2 020$ résultant en des 

capitaux nets de 9 397$. 

Isabelle Frappier a proposé l’adoption du rapport 

financier 2019-2020. Madeleine Séguin a appuyé la 

proposition. Tous en faveur. La proposition a été 

adoptée. 

 

13. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR 

Pat Mueller a proposé que l’on renonce à 

l’obligation d’avoir un vérificateur pour la 

Financial report of the “Heart to Heart” Bulletin  

In 2019, we had around 145 French subscriptions and 84 

English, both paper and internet combined. The revenues 

consist of subscriptions, donations and interest. The 

expenses are bank charges, printing and mailing expenses. 

We had a deficit of $263. Thanks to many support 

subscription, the financial situation remains healthy.  

 

See the financial report and the number of published 

bulletins attached to the minutes. 

 

9. SONG 

Peter Bourne sang a song (Dona nobis pacem) before the 

break. 

10. BREAK 

 

11. ADOPTION OF THE MINUTES FROM THE 2019 

GENERAL ASSEMBLY 

Isabelle Frappier read a summary of the minutes of the 

last annual general assembly. She mentioned that the 

minutes of the 2019 AGA is posted on the Faith and 

Sharing website. 

Isabelle Frappier proposed to adopt the minutes of the 

2019 AGA and Pat Mueller seconded the motion. All 

in favour. The motion was carried.  

 

12. READING AND ADOPTION OF THE 2019-2020 

FINANCIAL REPORT 

Isabelle Frappier presented the Financial Statements for the 

period from May 1, 2019 to April 30, 2020. There was a 

deficit for the year in the amount of $2,020 for a resulting 

equity of $9,397. 

Isabelle Frappier proposed to adopt the 2019-2020 financial 

report. Madeleine Séguin seconded the motion. All in 

favour. The motion was carried. 

 

13. APPOINTMENT OF AN AUDITOR  

Pat Mueller proposed that the obligation to have an 

auditor be waived for the next year. Alphonse Rheault 

seconded the motion. All in favour. Motion was 

carried. 

 

14. RATIFICATION OF NA COMMITTEE 

ACTIVITIES 2019-2020 
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prochaine année. Alphonse Rheault a appuyé. Tous 

en faveur. La proposition a été adoptée. 

 

14. RATIFICATION DES ACTIVITÉS DU 

COMITÉ NA DE 2019-2020 

Alphonse Rheault a proposé et Claire Le Blanc a 

appuyé la ratification des activités des 

administrateurs. Tous en faveur. La proposition a 

été adoptée. 

15. VARIA 

Jean Roy a demandé les commentaires des participants 

sur la rencontre faite par Zoom. 

Jean-Claude Lizotte a suggéré des rencontres de partage 

de la Parole avec les participants sur zoom au niveau du 

NA en format bilingue. On pourrait probablement 

rejoindre 30 à 40 personnes. Jean-Claude avec l’aide de 

Mario Vézina pourrait organiser une rencontre. Le 

comité NA va réfléchir là-dessus. Il semble qu’il y a de 

l’intérêt (Gilles Courtemanche et Claire Le Blanc) 

Beth Gaul a demandé de partager les courriels. Claire 

Donovan a répondu de passer par leur coordonnateur du 

comité NA pour obtenir les adresses courriels. 

16. CHANT DE CONCLUSION  

Claire a fait un chant comme prière de conclusion (Sing 

Alléluia to the Lord, Chante Alléluia au Seigneur) 

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Jean-Claude Lizotte a proposé et Beth Gaul a 

appuyé la levée de l’assemblée. La réunion s’est 

terminée à  21 h 08. 

 

Alpĥonse Rheault proposed to ratify the activities of the 

board for the past year. Claire Le Blanc seconded the 

motion.  All in favour.  Motion was carried. 

 

15. OTHER BUSINESS 

Jean Roy asked for comments from the participants about 

meeting in a Zoom format. 

Jean-Claude Lizotte suggested to have meetings on Zoom to 

share the Word with participants from communities across 

NA in a bilingual format. There could probably be 30 to 40 

people joining the meetings. Jean-Claude, with the help of 

Mario Vézina, could organize one meeting. The NA 

committee will reflect on this. There seems to be some 

interest according to Gilles Courtemanche and Claire Le 

Blanc. 

Beth Gaul asked to share the participants’ email. Claire 

Donovan asked her to go through their NA coordinator to 

get the email addresses. 

 

16. LAST SONG  

Claire Donovan sang a song as a conclusion prayer (Sing 

Alleluia to the Lord, Chante Alleluia au Seigneur) 

17. ADJOURNMENT 

Jean-Claude Lizotte proposed and Beth Gaul seconded 

the motion to adjourn the meeting. The meeting ended 

at 9:08 p.m. 

 

 


