Foi et Partage Montréal

Faith and Sharing Montreal

Par Max Saint Louis, coordonnateur

By Max Saint Louis, coordinator

Depuis la pandémie, il n’y a eu aucune réunion.
Nous sommes en attente, selon la pandémie. Nous
aurons probablement à trouver un nouveau local.
Je reste en liens avec les membres par téléphone.
Je suis allé à des funérailles de membres ou de leur
conjoint. Je remets une carte de condoléances.
Ça fait de la peine de ne pas pouvoir se réunir.

Since the pandemic, there have been no meetings.
We are on hold, depending on the pandemic. We will
probably have to find a new meeting room.
I keep in touch with members by phone.
I went to funerals for members or their spouses. I
give a condolence card.
It hurts not to be able to meet.

Faith and Sharing Jacksonville

Foi et Partage Jacksonville

By Sr. Rita Baum

Par S. Rita Baum

During the past year the leadership team met a few
times so they stayed in touch as a small community
but the full membership did not meet at all.

Au cours de la dernière année, l'équipe
d’organisation s'est réunie à quelques reprises, alors
elle est restée en contact en tant que petite
communauté, mais tous les membres ne se sont pas
réunis ensemble.

For 2022 a retreat date has been set for May 22-26.
The theme has not yet been chosen.

Pour 2022, une date de retraite a été fixée du 22 au
26 mai. Le thème n'a pas encore été choisi.

Covid here in Florida has increased dramatically again
creating such a crisis that it is difficult to plan any
social events.

La COVID ici en Floride a considérablement augmenté
à nouveau, créant une crise telle qu'il est difficile de
planifier des événements sociaux.

Foi et Partage Valleyfield

Faith and Sharing Valleyfield

Par Julie Prégent, coordonnatrice

By Julie Prégent, coordinator

La communauté Foi et Partage Valleyfield n'a pas eu
de rencontre depuis février 2020.

The Faith and Sharing Valleyfield community has not
had a meeting since February 2020.

Comme coordonnatrice, j'ai eu des contacts
téléphoniques réguliers avec les personnes de la
communauté. De plus, plusieurs personnes se sont
appelées entre elles.

As coordinator, I had regular telephone contact with
people of the community. In addition, several people
called each other.

Nous avons envoyé des cartes de Noël et
d'anniversaire à chacune d'elles.

We sent Christmas and birthday cards to each of
them.

Reprise possible de nos rencontres en septembre
2021 tout dépendant des consignes sanitaires
établies par la santé publique.

Possible resumption of our meetings in September
2021 depending on the sanitary instructions
established by public health.

Tout le monde a bien hâte de se réunir!

Everyone can't wait to get together!

Faith and Sharing Detroit
By Pat Mueller
December 2020 Advent/Christmas Potluck was
cancelled due to Covid concerns.
Our plan to gather during Lent 2021 never
materialized due to continued Covid concerns.
August 2021 Retreat (postponed from 2020)
 Previously our members voted to hold an
overnight retreat rather than a Day of Reflection
since the Leadership Team determined this would
be our final Retreat/Day of Reflection.
 22 members attended on Saturday; 12 of these
stayed overnight for Sunday.
 Animator: Fr. Bob Malloy, OFM Cap, formerly
national chaplain for Faith and Light.
 Fr. Larry Kaiser, who helps organize the first
retreat in Detroit, celebrated the Sunday Mass.
 In addition to the usual format for F&S retreats,
we held a Remembrance Celebration for the many
members who are no longer with us here on
earth. We shared memories about each and lit a
tea candle in their memory. Each retreatant took
home a few tea candles to remember the
deceased in prayer at home and the name of a
member to pray for during the coming year.

Foi et Partage Détroit
Par Pat Mueller
La rencontre avec repas partagé de l'Avent/Noël de
décembre 2020 a été annulée en raison de la Covid.
Notre plan de rassemblement pendant le Carême
2021 ne s'est jamais concrétisé en raison des
préoccupations persistantes liées à la Covid.
Retraite d'août 2021 (reportée de 2020)
 Auparavant, nos membres avaient voté pour
organiser une retraite comprenant une nuit plutôt
qu'une seule journée de ressourcement puisque
l'équipe de direction a déterminé que ce serait
notre dernière retraite/journée de ressourcement
 22 membres étaient présents samedi ; 12 d'entre
eux y étaient pour la nuit.
 Animateur : Père Bob Malloy, OFM Cap, ancien
aumônier national de Foi et Lumière.
 Fr. Larry Kaiser, qui a aidé à organiser la première
retraite à Detroit, a célébré la messe du dimanche.
 En plus du format habituel des retraites Foi et
Partage, nous avons organisé une célébration du
souvenir pour les nombreux membres qui ne sont
plus avec nous ici sur terre. Nous avons partagé
des souvenirs sur chacun et allumé une bougie en
leur mémoire. Chaque retraitant a ramené à la
maison quelques bougies pour se souvenir des
défunts lors de leur prière chez soi, et le nom d'un
membre pour lequel prier au cours de l'année à
venir.

Next gathering is “Christmas in July” – outdoors; no
snow storms!
Our hope is to continue our connections through
annual social/prayer gatherings. Some members
hope to reestablish the annual retreats by increasing
our membership with younger people.
Funds: keeping some for stamps, envelopes, etc.;
sending rest to F&S Federation.

Le prochain rassemblement est « Noël en juillet » – à
l'extérieur ; pas de tempête de neige !
Notre espoir est de poursuivre nos relations à travers
des rassemblements sociaux/de prière annuels.
Certains membres espèrent rétablir les retraites
annuelles en augmentant notre membership avec
des jeunes.
Fonds : en garder pour timbres, enveloppes, etc. ;
envoyer le reste à la Fédération Foi et Partage.

Foi et Partage Québec

Faith and Sharing Quebec City

Par Jean-Claude Lizotte, coordonnateur

By Jean-Claude Lizotte, coordinator

Nous avons des rencontres sur Zoom à tous les lundis
matins, pour prier et partager.
Nous sommes de 10 à 15 personnes à chaque fois,
dont 4 à 5 par téléphone car elles n’ont pas
d’ordinateur.

We have meetings on Zoom every Monday morning,
to pray and share.
There are 10 to 15 people each time, of which 4 to 5
are on the phone because they don't have a
computer.
These meetings allow us to be aware of people who
are sick or in difficulty. It encourages making phones
or visits to support each other.

Ces rencontres permettent d’être au courant des
gens malades ou en difficulté. Ça encourage à faire
des téléphones ou des visites pour se soutenir.

Currently, we are not planning a meeting as before.
Actuellement, nous ne prévoyons pas de rencontre
en personne.
Peut-être d’ici aux Fêtes, si la situation le permet,
j’aimerais qu’il y ait une rencontre à l’église SaintMalo, nous pourrions être 50 personnes ou plus.
Mais ce n’est pas décidé.

Maybe by the end of the year, if the situation allows
it, I would like that we have a meeting at the SaintMalo church, we could be 50 people or more. But it's
not decided.

Je trouve important de garder les liens.

I find it important to keep the links.

Faith and Sharing - Vancouver Island, BC

Foi et Partage - Île de Vancouver, C.-B.

By Claire Donovan

Par Claire Donovan

We have been meeting every few weeks on zoom
during this past year with theme based small
sharing groups to enable people to stay connected.

Nous nous sommes réunis régulièrement sur zoom
au cours de la dernière année, avec de petits
groupes de partage thématiques pour permettre
aux gens de rester connectés.

We organized our 5 day annual retreat in August.
26 fully vaccinated people gathered. Our theme
was The Beatitudes – a call to a new consciousness.
It was a wonderful community building time.

Nous avons organisé notre retraite annuelle de 5
jours en août. 26 personnes entièrement vaccinées
se sont réunies. Notre thème était « Les Béatitudes
– un appel à une nouvelle conscience ». Ce fut un
merveilleux moment pour solidifier la
communauté.

Foi et Partage Ottawa

Faith and Sharing Ottawa

Par Isabelle Frappier, coordonnatrice

By Isabelle Frappier, coordinator

La communauté Foi et Partage Ottawa s’est rencontrée
sur Zoom deux fois par mois les vendredis soirs depuis le
début de la pandémie.

The Faith and Sharing Ottawa community met on
Zoom twice a month on Friday nights since the
beginning of the pandemic.

Le 13 août 2021, nous avons eu une messe et un repaspartage à La Maison La Charité. C’était la première fois
que nous nous rencontrions en personne depuis février
2020.

On August 13, 2021, we had a mass and a potluck
at La Maison La Charité. It was the first time we
met in person since February 2020.

Madeleine Séguin, un pilier pour Foi et Partage, nous a
toujours accompagnés dans nos rencontres Zoom ainsi
qu’en présence le 13 août.

Madeleine Séguin, a pillar for Faith and Sharing,
was always present in our meetings on Zoom as
well as in person on August 13.

Foi et Partage Sherbrooke

Faith and Sharing Sherbrooke

Par Lise Morin, coordonnatrice

By Lise Morin, coordinator

Depuis octobre 2020, nous avons des rencontres Zoom
d’une durée d’une heure une fois par mois.
Nous sommes une vingtaine de personnes à participer.
La majorité du temps, Robert Lebel est notre prêtre
invité. Chaque fois, il nous fait une réflexion enrichissante
sur la Parole.
Les temps d’équipe sont très nourrissants.
Les chants nous inspirent à mieux comprendre la Parole
d’évangile.
Comme d’habitude, nous soulignons les anniversaires à
chaque mois et une carte est envoyée.
Il est bon de se voir, même virtuellement.
Notre thème était : « Avec Jésus, ça va bien aller ».
Notre nouveau thème est : « Ta Parole est ma lumière ».
Nous avons décidé de continuer les rencontres de façon
virtuelle pour un temps indéterminé, à cause de la
pandémie toujours active.
Je suis heureuse de permettre aux gens de se rassembler
autour de la Parole.

As of October 2020, we have one hour Zoom
meetings once a month.
We are about twenty people to participate.
Most of the time, Robert Lebel is our guest priest.
Each time, he gives us an enriching reflection on the
Word.
Small group sharing times are very nourishing.
Songs inspire us to better understand the Gospel
Word.
As usual, we mark birthdays each month and a card
is sent.
It is good to see each other, even virtually.
Our theme was: “With Jesus, it will be fine”.
Our new theme is: “Your Word is my light”.
We have decided to continue the meetings virtually
for an indefinite time, because of the still active
pandemic.
I'm happy to allow people to gather around the
Word.

