
Ressourcements de Foi et Partage Sherbrooke (Habituellement le 2ième dimanche du mois)   

(Pour octobre et mai, le 3ième dimanche du mois) 
 

DATES HORAIRES LIEUX REPAS REMARQUES 

15 octobre 2017 13h30 à 18h45 Église Précieux-Sang  
785, rue Thibault 

Partagé  

12 novembre 13h30 à 18h45 Église Précieux-Sang  
785, rue Thibault 

Partagé  

10 décembre 13h30 à 18h45 Église Précieux-Sang  
785, rue Thibault 

Partagé Fête de Noël 

14 janvier 2018 13h30 à 18h45 Église Précieux-Sang  
785, rue Thibault 

Partagé  

11 février 13h30 à 18h45 Église Précieux-Sang  
785, rue Thibault 

Partagé   

11 mars 13h30 à 18h45 La Maison Les Béatitudes 
2295, rue Galt Ouest 

Partagé Démarche du pardon 

8 avril 13h30 à 18h45 Église Précieux-Sang  
785, rue Thibault 

Partagé  

20 mai 13h30 à 18h45 Église Précieux-Sang  
785, rue Thibault 

Partagé  

10 juin  13h30 à 18h45 La Maison Les Béatitudes 
2295, rue Galt Ouest 

Partagé Vidéo de Jean Vanier 

 
 

26 août  2018                14h00 à 20h00               Église Précieux-Sang                    Épluchette de blé d’Inde 

 
 
 

« Si on accueillait chaque nouvelle personne comme un don de Dieu, comme son messager, on serait plus aimant et 

plus ouvert. »  Jean Vanier 

 
Membres du comité Foi et Partage Sherbrooke 2017-2018 : Lise Morin (coordonnatrice), Michel Denis et Jacques Trudeau.
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Foi et Partage est ouvert à chacun-e  
de vous. C’est une manière de sentir et  
de vivre l’Évangile selon la spiritualité de  
Jean Vanier. 
 
Chaque personne, si limitée et si  
douée soit-elle, a une valeur unique;  
elle est un reflet du mystère infini de 
Dieu. 
 
 
Ressourcements 
lors des rencontres régulières: 
 

Chants 

Entretiens, proclamation de la Parole 

(enseignements ou témoignages) 

Katimavik  (Prière silencieuse) 

Fraternisation 

Partage en équipes 

Eucharistie 

Souper partagé 

Prière d’action de grâce 

 
 
 
Votre présence est précieuse 
puisque vous êtes le de Foi 
et Partage. 

 

Doux merci d’être là! 

 
 

 
 

Chant  thème : 
 
Espère en Dieu 
De Michel Scouarnec et Jo Akepsimas 

 
Espère en Dieu, car Dieu espère en toi. 
Ton avenir respire au fond de toi. 
Ouvre les yeux, regarde autour de toi:  
Le monde attend la force de tes bras.  
Ouvre les yeux, regarde autour de toi:  
Le monde attend la force de tes bras. 
 
1. Si tu crois en Jésus ressuscité, 
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Mêle ta voix au chant du monde, 
Mêle ta voix pour tenir éveillées  
La louange et la joie. 
 
2. Si tu crois en Jésus ressuscité,  
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Offre tes mains aux mains des pauvres, 
Offre  tes mains pour servir aujourd’hui  
La justice et l’amour. 
 
3. Si tu crois en Jésus ressuscité,  
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Ferme l’oreille aux cris de haine,  
Ferme l’oreille pour combattre aujourd’hui  
Le mépris et la peur. 
 
4. Si tu crois en Jésus ressuscité,  
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Donne ta vie à l’espérance, 
Donne ta vie pour bâtir aujourd’hui  
Le partage et la paix. 
 
 5. Si tu crois en Jésus ressuscité,  
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Ouvre ton cœur à la lumière, 
Ouvre ton cœur pour chanter aujourd’hui 
Les merveilles de Dieu. 
 

 

Foi et Partage 
Sherbrooke 

 
 

Ressourcements mensuels 
 

2017-2018 
 
 
 

Thème de l’année : 

 

Mettons notre espérance 
en Dieu 

 

Bienvenue 
 

À toutes personnes désireuses de 
vivre, dans la simplicité et l’entraide, 

des ressourcements spirituels 
 et fraternels. 

 
  

Informations: 
www.foietpartage.net 

819-569-0381 
 
 

http://www.foietpartage.net/

