JUILLET

JANVIER
Consulter notre site internet:

12-18 Retraite avec P. Germain Grenon:
L'Amour fait les premiers pas

www.foyerndo.com

26-1 Retraite avec P. Germain Grenon:
Que l'Esprit vous fasse agir

2

Une halte pour
le coeur et
FÉVRIER
Journée de
prière:
l'esprit
La consécration, c'est pour tous!

7-13 Retraite réservée à la Fraternité
Monastique de Jérusalem
26-28 Récollection en silence:
À la chaleur du Foyer

MARS
12-14 Préparation au mariage:

Notre maison bâtie sur le Roc

25

Journée de prière:
Passons sur l'autre rive

29-4

Retraite de la Semaine Sainte:
Jésus accomplit les psaumes

AOÛT

AVRIL
16-18 Récollection pour couples mariés:

La Personne-Amour dans notre amour

20

Journée de prière:
Guéris mon âme

24

Affiliation à Québec

8-13 Retraite du dimanche au vendredi
15

1

Affiliation à Montréal

3-9

Retraite avec P.Germain Grenon:
Quand vous priez, dites: Notre Père

15

Rencontre pour les chapelles
d'adoration

21-23 Récollection de la Pentecôte:
Tous remplis de l'Esprit Saint!

JUIN
2

Journée de prière:
Levant les yeux, il vit...

4-6

Récollection pèlerinage:
En route avec les Saints et Saintes
de l'Île d'Orléans

8-23

Assemblée des Foyers en France

27-1

Retraite réservée pour
Jesus-Caritas

avec P.Alfred Couturier, o.ss.t.:
L'alliance, l'intimité de notre Dieu

1-3

Fête champêtre

8-10 Récollection en silence sans
enseignement:
Traces de Dieu dans la création

23-29 Retraite avec P.Germain Grenon:
Des signes pleins d'Amour

MAI

SEPTEMBRE
8

OCTOBRE

Journée de prière:
Marie nous enfante

12

17-19 Récollection itinérante
Chemins de Compost'île:
De Jérusalem à Jéricho
24-26 Récollection réservée pour le
groupe Charles de Foucauld

Journée de prière:
De la beauté à la Beauté

18-24 Retraite avec P.Germain:
Te chercher et Te trouver, puis Te
chercher encore

10-12 Récollection pour les personnes
affiliées
13-14 Réunion du comité de l'affiliation

Récollection pour l'Ordre
franciscain séculier

NOVEMBRE
2

Journée de prière:
Nos chers défunts

12-14 Récollection:

La petite fille Espérance

26-28 Récollection:

Noël ! Pour moi c'est la fête des fêtes
(Marthe Robin)

DÉCEMBRE
8

Journée de prière:
Bernadette témoigne aujourd'hui

26-1 Retraite avec P.Germain Grenon:

Saints et Saintes en fête: c'est Noël !

Questions pratiques:
FRAIS DE SÉJOURS
« Que chacun donne selon ce qu’il a
décidé dans son coeur, non d’une
manière chagrine ou contrainte, car
Dieu aime qui donne avec joie »
(2 Co 5,7). Nous suggérons un
montant de 55 $ par jour auquel
s’ajoutent des frais d’inscription
non remboursables de 20 $ pour une
retraite et de 10 $ pour une
récollection, à joindre à votre
« Bulletin d’inscription » ; ces frais
s’acquittent par chèque, argent ou
virement Interac.
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Même si nous vivons un temps de
pandémie, le Foyer a préparé un
programme pour l’année tout en étant
conscient que nous aurons des
ajustements à faire, compte tenu des
conseils de la Santé publique. Il sera
important de consulter le site du Foyer
(www.foyerndo.com) ou de téléphoner
au 418-828-2226.

l'esprit
l'esprit

l'esprit

Afin de permettre un temps de
ressourcement tout en respectant les
normes de la Santé publique, nous
prévoyons des journées de prière; peutêtre serons-nous obligés d’en faire des
demi-journées… l’avenir nous le dira.
La Covid-19 nous a amenés à faire des
journées de retraite en plein air.
L’expérience fut très appréciée. En 2021,
nous organiserons des activités et des
temps de ressourcement à l’extérieur
afin de bénéficier de la beauté de la
nature. Alors quand arrivera la saison
chaude, il faudra surveiller ces moments
exceptionnels.

Une inscription n’est considérée que
sur réception du « Bulletin
d’inscription » dûment complété,
accompagné des frais d’inscription.

VENEZ À L'ÉCART

Chaque 1er vendredi du mois
Adoration durant la journée à
partir de 9h30 pour terminer avec
l’eucharistie à 15 h 30.
Chaque 1er mercredi du mois
Eucharistie à 18 h 45 suivie de la
prière pour les couples unis par le
sacrement du mariage à 19 h 30.
Journées de prière dans le silence
De 9 h 30 à 16 h 30 avec
enseignement, sacrement du
pardon et eucharistie. Dîner
offert au coût de 15 $. Voir les
dates au programme.

LES RETRAITES DE 6 JOURS
Elles débutent le lundi soir.
L’arrivée se fait entre 18 h 30 et 19 h 30.
Elles se terminent le dimanche,
après le repas de midi.

LES RÉCOLLECTIONS
Ce sont des retraites de courte durée qui
débutent le vendredi soir. Les retraitants
arrivent entre 18 h 30 et 19 h 30 et
repartent le dimanche après le repas de
midi.
Les participants s’engagent à vivre toute
la retraite / récollection jusqu'à la fin.
La personne qui a reçu son acceptation
par courriel ou par téléphone, est admise
à la retraite. En cas d’empêchement,
veuillez nous avertir le plus tôt possible.
S’il vous plaît nous vous demandons
d’apporter vos serviettes,
débarbouillettes, savons et autres effets
personnels. Si vous avez des besoins
particuliers (ex. : mobilité réduite,
déplacement en chaise roulante ou
autre), il est important de nous le
mentionner en envoyant votre
inscription. Si vous souffrez d’allergies
alimentaires, en avertir le Foyer et
apporter ce qui est nécessaire pour
vous car nous ne préparons pas de
menus spéciaux.
Photos Denise Morneau

Une halte pour
le coeur et
l'esprit
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