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Foyer de Charite Notre-Dame d’Orleans

Un Foyer de lumière, de charité et d’amour

ENTRE-NOUS…
LE FOYER EN ZONE VERTE...D’ESPÉRANCE!
Et oui, je suis heureux de vous annoncer que, tout comme le Québec, notre Foyer
de Charité est passé en ZONE VERTE depuis le 28 juin et que j’ai reçu ma deuxième dose de vaccin contre la Covid-19 le même jour.
Ce changement de zone nous permet de mettre en œuvre les activités prévues à
notre programme annuel, et ce en présentiel.
Reprise des retraites. Avec les mesures de déconfinement, et dans le respect des règles sanitaires, je
prêcherai une première retraite d’une semaine à compter du lundi 12 juillet sous le thème : « L’Amour
fait les premiers pas ». Le nombre de personnes retraitantes est limité à quatorze.
Une deuxième retraite est prévue au programme du lundi 26 juillet au dimanche 1 er août. Je développerai le thème : « Que l’Esprit vous fasse agir ». Les modalités d’inscription à ces retraites sont disponibles
sur le site WEB du Foyer. (foyerndo.com)
Les bénévoles. La reprise des activités et leur réussite vont nécessiter le retour de nos fidèles bénévoles.
D’ailleurs, plusieurs nous ont fait part de leur désir à revenir prêter main forte à la famille du Foyer.
Nous vous en remercions beaucoup. Cela nous rassure et nous fait chaud au cœur.
Pour la première retraite, étant donné qu’il y aura plusieurs règles à observer, nous allons d’abord nous
initier à ce qui nous est demandé par la Santé publique. Par la suite, nous serons heureux de faire appel
à nos bénévoles. J’invite celles et ceux qui voudraient se joindre à notre équipe de bénévoles de bien
vouloir nous le communiquer.
Remerciements. La reprise des retraites signifie aussi la préparation des repas. Des confitures et des
desserts sont déjà prêts grâce à un important don de fraises. Cela sera très utile pour nos personnes retraitantes ...et pour nous (Photo 1). Merci à nos bienfaiteurs pour le sirop d’érable, pour les pommes de
terre, pour le bon pain artisanal offert par des boulangers et pour tous les autres dons de denrées alimentaires que nous recevons généreusement.

Les journées de récollection en plein air. Tout comme l’année dernière, ces journées en plein air ne peuvent pas être annoncées longtemps d’avance. Le dimanche soir ou le lundi matin, sachant la température
qui s’annonce pour les jours de la semaine, nous choisirons la plus belle journée. Celle-ci sera annoncée sur
la page web, sur Facebook, par courriel et sur le message téléphonique du Foyer. Pour ces rencontres, nous
allons privilégier une journée avec un personnage du Nouveau Testament: « Une belle journée avec Pierre,
avec Paul, avec Marthe, avec ... » Nous vous demandons d’apporter votre chaise de parterre et votre pique
-nique. L’accueil se fera à 9h30 suivi d’un enseignement. Il y aura un temps pour une démarche personnelle. Nous prierons ensemble et terminerons avec l’Eucharistie à 15h00. L’invitation est pour tous. C’est
une belle occasion d’approfondir notre foi dans un décor unique!
Séjour au Foyer. La pandémie de la Covid-19 a eu beaucoup de répercussions sur de nombreux croyants
privés de nourriture spirituelle. De plus en plus, nous avons reçu des demandes pour vivre un temps de recueillement ou de discernement dans un endroit dédié comme le nôtre. Après réflexion et afin de répondre
à ce besoin grandissant, nous avons décidé de mettre à la disposition des gens le chalet et la maison StFrançois, moyennant des frais d’utilisation. Ces lieux peuvent accueillir une ou deux personnes pour un séjour de courte durée. Les personnes doivent apporter leur nourriture, les serviettes ou tout autre article
dont elles peuvent avoir besoin. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Carmen au secrétariat
du Foyer.
Le parrainage pour le Rwanda. APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ. Depuis l’année 1998, notre Foyer s’est
associé au Foyer de Charité La Vierge des Pauvres situé à Remera dans le nord du Rwanda pour
parrainer des jeunes durant leurs six années d’études secondaires.

Malheureusement, chaque année, il y a des jeunes que nous ne pouvons pas aider faute d’argent. Ils
doivent faire face à une dure réalité. De plus, le gouvernement rwandais vient d’augmenter les frais
annuels passant de 200 à 300 euros (300$ à 450$).
Nous souhaitons augmenter le nombre de personnes bienfaitrices. Lorsqu’une personne parraine un
jeune, pour 450$ par année, elle couvre tous ses frais: scolarité, habillement, pension et nourriture. Si
vous ne pouvez pas parrainer un jeune, nous accueillons tous les dons. Un reçu de charité est remis
pour les dons de 20$ et plus. Les chèques doivent être faits au nom de « Foyer de Charité NDO pour le
Rwanda». Tout l’argent recueilli est envoyé au Rwanda. Il n’y a aucun frais d’administration.
Madeleine Hudon, membre de notre Foyer, assure la gestion de ce parrainage.
Si vous souhaitez parrainer ou faire un don, il importe d’acheminer votre chèque avant le 15 août
puisque l’année scolaire débute en septembre. Je vous remercie de faire connaître cette œuvre; c’est
là un beau geste de solidarité avec des petits frères et des petites sœurs qui leur permettra un avenir
meilleur.
En terminant, quoi que nous ayons vécu durant cette période de confinement, j’ai entendu beaucoup de
témoignages à l’effet que notre foi chrétienne nous a aidés à demeurer dans l’espérance. La famille du
Foyer a été heureuse de nourrir par différentes activités virtuelles ou en présentiel notre vie spirituelle.
Continuons de prier les uns pour les autres.
Père Germain, m.s.a.
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LES NOUVELLES DES MOIS DE MAI ET DE JUIN
Mai
À défaut de pouvoir offrir des célébrations en présentiel, le Foyer a tenu des rencontres virtuelles:
temps de prière sur ECDQ.TV avec la Vierge Marie; prière pour les couples unis par le sacrement du mariage
et premiers vendredis du mois avec adoration durant la journée.
Du 10 au 14 mai, le Père Germain a animé, pour une première fois, une retraite en ZOOM. Celle-ci s’adressait à des membres de communautés contemplatives.
Du 16 au 22 mai, le Père Germain a prêché une retraite en présentiel à la Congrégation Notre-Dame du Perpétuel Secours à Saint-Damien de Buckland (Photo 2). La retraite portait sur le Notre Père qui n’est pas une
formule mais une manière de vivre, un résumé de tout l’Évangile. Père Germain n’avait pas prêché de retraite depuis Noël 2019. Il témoigne du vécu de cette retraite: « Cela m’a fait du bien de me replonger dans
l’annonce de la Parole de Dieu. Je ne connaissais pas beaucoup la communauté des sœurs du Perpétuel Secours. J’ai été très touché par l’œuvre réalisée par ces femmes. On gagnerait à mieux connaître leur vie et
leurs engagements.»
Durant ces deux semaines, les membres de la famille du Foyer ont travaillé comme des abeilles. Ils ont fait
le ménage des chambres pour accueillir éventuellement des retraitants. Ils en ont profité pour réaliser des
travaux à l’extérieur. À titre d’exemple, Luc et Rachel ont réaménagé la 14ième station du chemin de croix situé dans la pergola (Photo 3). Celle-ci et la colonne où elle reposait, avaient été écrasées par un arbre tombé
durant l’hiver. Le travail au secrétariat et à la comptabilité n’a pas manqué…pour tout mettre à jour (Photo 4).
La fête de la Pentecôte s’est déroulée en deux temps. Le samedi 22 mai, nous avons célébré la messe de la
veille de la Pentecôte. Ce fut une cérémonie touchante. Une participante a témoigné en ces termes:
« J'ai trouvé cette célébration formidable et inspirante. J'ai aimé la proximité du prêtre avec chaque
personne alors qu'il imposait les mains sur nous. C'est un beau rappel de Jésus qui s'approchait des
gens et les touchait. De plus, nous recevions une petite flamme sur laquelle était inscrite une parole;
c'est un beau symbole qui illustrait bien le don de l'Esprit Saint. » (E.D.)
Le dimanche 23 mai, la célébration s’est aussi vécue en présence de nombreuses personnes comme quoi le
besoin de vivre sa foi en communauté est bien présent.

Juin
Le mardi 1er juin, le Foyer a assuré l’animation de la prière du soir pour ECDQ.TV portant sur le Mystère fondamental de la vie chrétienne : La Sainte Trinité.
Le mercredi 2 juin. Nous avons repris, en présentiel, le rosaire pour les couples unis par le sacrement du
mariage. Celui-ci s’est fait en simultané sur Facebook. C’était la première fois que nous unissions ces deux
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approches. On s’est aperçu que nous aurons à améliorer les techniques… ça viendra. Pour ceux et celles qui
étaient avec nous par internet, merci de votre patience.
Le 5 juin, pour le premier vendredi du mois, dès 9h30, des personnes ont assuré une présence adorante devant le Saint-Sacrement. Jésus nous invite: « Venez à moi... ». Oui, venez adorer. Vous êtes toutes et tous
bienvenus à cette journée. Aussi, c’est très beau de voir les gens qui arrivent une heure avant la messe,
tous les jours, pour se déposer devant le Saint-Sacrement. « Se laisser regarder par le Christ, car Il t’aime » .
Les dimanches 6, 13 et 20 juin, le Père Germain a célébré l’Eucharistie à l’extérieur (Photos 5 et 6). Heureusement, la température était très clémente. Les gens apprécient beaucoup ces célébrations dans la nature,
toutes empreintes d’un climat à la fois priant et fraternel. Ils viennent parfois de lieux éloignés : Montréal,
Lac St-Jean, Beauce, St-Césaire, etc. Aussi, le Foyer est heureux d’accueillir des gens qui nous visitent pour
une première fois. Vous êtes bienvenus à ces célébrations. Nous vous demandons d’apporter votre chaise
de parterre. Si vous avez le goût de pique-niquer après la messe, vous pouvez profiter de la beauté du paysage. Vous pourrez dire vous aussi: « Que c’est beau !», un commentaire qui revient souvent à la vue du
terrain qui s’embellit avec les fleurs qui poussent (Photos 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13).
Du 8 au 19 juin, les membres du Foyer se réunissaient en ZOOM avec d’autres Foyers en vue de préparer
l’Assemblée internationale des Foyers qui aura lieu en janvier 2022. Deux fois par jour, les membres de la
famille étaient en contact avec les Foyers du Brésil, de la Martinique, de Haïti, de Boston et de Sutton.
Après la rencontre du matin, nous nous retrouvions dans chacun de nos Foyers pour partager sur le sujet du
jour. Cela a été pour notre propre Foyer une très belle occasion de partager plus en profondeur entre nous
et de solidifier nos liens. Voici le témoignage de l’un des membres de notre Foyer :
« Chaque jour avait un sujet différent sur lequel nous avions un temps de discussion en famille. Nous
avons pu mettre en commun des expériences de vie que le quotidien du Foyer ne nous aurait pas
permis de faire. Notre histoire personnelle est bien différente les uns des autres et nous ne vivons pas
ensemble depuis longtemps. Ainsi, nous avons fait de belles découvertes entre nous. Les autres Foyers
ont pris aussi figure humaine. » (C.L.)

Le samedi 26 juin était une journée réservée pour les Équipes
Notre-Dame portant sur la famille de Zélie et Louis Martin.
Les enfants présents préparaient un herbier pendant que les parents partageaient sur le témoignage des saints Zélie et Louis
faisant le lien avec leur vie de couple et de famille.
Voici un message laissé par le couple responsable : « Un grand
merci de la part des Équipes Notre-Dame pour votre accueil toujours aussi chaleureux. (…) Quel bel exemple d’une famille
(Martin) tournée à l’unisson vers le Seigneur (…) La famille Martin illumine ce parcours et nous invite à poursuivre avec créativité, dans la foi, avec et vers le Seigneur… » (Christiane et Philippe)
Les saints époux Martin.
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ACTIVITÉS PASTORALES POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
Veuillez noter que le nombre de personnes est limité à 14 pour chacune de ces activités en raison des
consignes de la Santé publique. Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoire lors des déplacements dans le Foyer.
Du lundi 12 au dimanche 18 juillet,

Quelques places sont encore disponibles.

Retraite avec le Père Germain Grenon.
« L’Amour fait les premiers pas. »

Du lundi 26 juillet au dimanche 1er août,

Quelques places sont encore disponibles.

Retraite avec le Père Germain Grenon.
« Que l’Esprit vous fasse agir. »

Du dimanche 8 au vendredi 13 août,
Retraite avec le Père Alfred Couturier, o.ss.t.

Prenez note que cette retraite débute le dimanche
pour se terminer le vendredi soir.

« L’Alliance, l’intimité avec Dieu. »

Quelques places sont encore disponibles.

Du lundi 23 au dimanche 29 août,

Cette retraite fondamentale permet de mieux saisir le sens des sacrements.

Retraite avec le Père Germain Grenon
« Des signes pleins d’Amour. »

Quelques places sont encore disponibles.

Prions pour toutes les personnes retraitantes qui ont choisi l'Oeuvre de Marthe Robin pour se ressourcer
ou déposer leurs souffrances. Prions également pour le Père Germain et le Père Couturier, prédicateurs
des retraites au programme. Que l'Esprit Saint et l'Amour de Dieu les accompagnent.
IMPORTANT: Bien vouloir acheminer vos intentions de prières au secrétariat du Foyer de Charité au plus
tard le lundi précédant la retraite à l'adresse courriel info@foyerndo.com ou en téléphonant à Madame
Nicole Gagnon au 418-666-8872. Elles seront déposées à la chapelle et priées par les personnes retraitantes.
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INVITATIONS À VENIR PRIER AU FOYER
Premiers vendredis du mois.
vendredi 2 juillet
vendredi 6 août

Invitation à chacune et chacun
pour un temps de recueillement

Rosaire pour les couples unis par le sacrement du
mariage.
mercredi 7 juillet
mercredi 4 août
Journées de récollection en plein air.

Le Foyer accueille, comme à tous les premiers vendredis du mois, les personnes désireuses de vivre un
temps d'adoration. La journée débute à 9h30 par
l'exposition du Saint-Sacrement. Au cours de la journée, il y a méditation du rosaire et récitation du chapelet de la miséricorde. Le tout se termine avec l'Eucharistie à 15h30. La journée au Foyer se passe dans
le silence. Vous apportez votre lunch.

Joignez-vous à la famille du Foyer afin de réciter le
Rosaire pour les couples unis par le sacrement du
mariage. Ce temps de prière débute à 19h30 et est
précédé de l’Eucharistie à 18h45.

Selon la température, elles se dérouleront 1 fois par
semaine.
Surveillez l’annonce qui paraîtra sur la page WEB, sur
Facebook, par courriel ou sur le message téléphonique du Foyer.

INVITATION À VENIR FRATERNISER AU FOYER À UNE FÊTE DE LA RENCONTRE
DIMANCHE LE 15 AOÛT
La famille du Foyer est heureuse de vous inviter, avec votre famille et vos amis, à une Fête de la
Rencontre, le dimanche 15 août. En raison des règles sanitaires en vigueur, toute la rencontre
se déroulera à l’extérieur. Il n’y aura pas d’épluchette de blé d’inde. Cette activité se veut,
dans la simplicité, une occasion de retrouvailles, d’action de grâce, de rencontres fraternelles et
de réjouissances. Elle débutera par l'Eucharistie à 11h00, suivie d’un pique-nique. Nous vous
demandons d'apporter des chaises de parterre et votre lunch. Des tables seront installées sur
le site en respectant la distanciation physique demandée par les autorités gouvernementales.
Vous n’avez pas à vous inscrire. En cas de pluie, cette Fête de la Rencontre sera annulée.
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COIN DE PRIÈRE
Le 26 juillet, on soulignera la fête de Sainte Anne, la maman de Marie et la grand-maman de Jésus.
En cette journée, confions spécialement toutes nos grands-mamans
qui ont été particulièrement éprouvées par la pandémie, éloignées
de leurs familles et privées de leur affection.
Heureux soient les rapprochements à venir.
Ô MÈRE BIEN-AIMÉE
Ô Mère bien-aimée, vous qui connaissez si
bien les voies de la sainteté et de l'amour,
apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur
Elle notre respectueuse et affectueuse
attention.
Et puisque vous cheminez avec nous sur le
chemin de la vie éternelle, ne demeurez
pas étrangère aux faibles pèlerins que
votre charité veut bien recueillir; tournez
vers nous vos regards miséricordieux, attirez-nous dans vos clartés, inondez-nous de
vos douceurs, emportez-nous dans la lumière et dans l'amour, emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux.
Que rien ne puisse jamais troubler notre
paix, ni nous faire sortir de la pensée de
Dieu; mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs, de
l'auguste Mystère, jusqu'au jour où notre
âme, pleinement épanouie aux illuminations de l'union divine, verra toutes choses
dans l'éternel amour et dans l'unité.
Amen
(Marthe Robin)

Prière pour l’Église, ma famille.

Bonne Sainte Anne, c’est avec foi
et confiance que je viens te confier
ce que j’ai de plus précieux : ma
famille, l’Église.
Tu as mis dans mon cœur le désir
d’en faire un lieu de communion et
de dialogue, un lieu porteur de vie
et d’espérance, un lieu de croissance, d’amour et de joie.
C’est avec foi que je viens te demander de m’aider à entrer toujours davantage dans ce merveilleux plan de Dieu, me laissant illuminer et inspirer par l’exemple de
cette merveilleuse famille pour devenir un témoin fier et joyeux de
l’amour du Christ.
AMEN!
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Méditation avec la Vénérable Marthe.

Nous publions un extrait du journal de Marthe Robin. Alors qu'en ce 28 juin 2021, nous nous apprêtons à
vous envoyer ce numéro, nous avons regardé ce que Marthe écrivait à pareille date, en 1930. Bonne lecture et fructueuse méditation.

MARTHE ROBIN NOUS ÉCRIT…
C’est l’amour de mon Dieu qui m’envoie ces épreuves... Comment ne pas les aimer, comment pourrais-je ne
pas les chérir au-dessus de tous les trésors, de tous les biens ? Je suis toute à mon divin Roi Jésus, toute pour
lui ; je dois donc recevoir toute chose avec joie et par amour... tout faire saintement. Je souffre, mais je suis
heureuse ; quand on aime Dieu et les âmes, rien ne coûte trop ! Dieu est un Père infiniment tendre, infiniment compatissant, qui donne toujours le courage et la patience nécessaires pour soutenir les épreuves qu’il
envoie.
Console-toi, mon âme ! chante avec les anges et les saints, parce que ton divin et tout-puissant Ami t’aide
et te soutient.
Ô divin Soleil de mon âme et de ma vie ! me voici dans toute ma petitesse disposée à subir encore, à souffrir
tout ce que me réserve ton immense amour. J’accepte, j’embrasse d’avance tout ce que m’enverra ta suprême bonté... toutes les angoisses de la maladie, toutes les épreuves qui peuvent assaillir mon âme et tout
mon être ; mais, en échange, je te supplie de ramener vers toi les âmes égarées. Que tous les miens obéissent à ta volonté ineffable, ô Dieu tout-puissant ! Ô Seigneur si doux, daigne unir toutes nos âmes pour les
réunir toutes un jour dans ta gloire.
Mon Bien-aimé semble chaque jour augmenter et multiplier mes souffrances... mais il redouble aussi chaque
jour mon amour ; de sorte que tous les battements de mon cœur soient des battements de résignation et
d’amour.
L’âme anéantie, perdue, noyée en Dieu est sans cesse dévorée d’un zèle ardent de lui plaire, de le faire connaître, de le faire aimer par toutes les âmes. Dieu soit béni !
Samedi 28 juin 1930
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VIE DE L’AFFILIATION
Nous sommes rendus à ce qui semble une accalmie dans la pandémie. Nous retrouvons de plus en plus,
avec joie, notre liberté d’agir ainsi que celles et ceux qui nous sont chers ! Mais le retour n’est pas si simple car nous avons tous été transformés au cours de cette grande épreuve.
Une souffrance plus marquée a été le lot de chacun dans le quotidien. L’enfermement dans nos maisons
nous a demandé l’obéissance aux mesures sanitaires, toutefois compensée par une liberté intérieure. Si
cette liberté a été possible, c’est grâce à la prière. Privés de vie sacramentelle, la prière a été au plus
profond de nous-mêmes notre cordon avec le Ciel. Elle a été notre force pour combattre l’isolement, l’inquiétude, la peur. Dans une véritable humilité, nous nous sommes appuyés sur le Coeur de la Vierge Marie
et l’Amour de Jésus.
Grâce à la prière de chaque personne affiliée, a surgi la bienveillance selon nos moyens. Le téléphone et
la tablette ont été des outils essentiels pour écouter, réconforter, encourager et surtout ensoleiller la
noirceur de la pandémie. Avec si peu de moyens dans le confinement, par la prière, nous avons beaucoup
aimé.
Notre souffrance offerte a produit des fruits. Là où nous étions, tous ensemble, affiliés actifs et affiliés à
vie, nous avons réussi à affronter cette dure réalité, ponctuée pour certains, d’événements douloureux et
aussi de petits miracles, parce que la vie continue.
Nous avons persévéré dans cette unité familiale et spirituelle qui imprègne notre Affiliation. Une parole
de Marthe m’a été donnée pour cette réflexion et je vous l’offre: “Il faut donner notre vie tous les jours,
dans notre devoir d’état, dans la confiance, l’espérance et l’amour.” (M.R.)
Cela a été possible dans les circonstances par notre prière commune qui a permis à l’Esprit Saint d’agir en
chacune et chacun de nous pour continuer sur terre d’avancer dans la foi . “… Tant que c’est soi-même qui
prie, ce n’est pas encore de la prière; mais quand c’est le Saint-Esprit qui prie en vous, voilà la vraie
prière.” (M.R.)
C’est ce que nous avons réalisé comme Affiliation, soutenue par les vidéos du Père Germain et de la famille
du Foyer, pendant ce passage obligé.
Christiane Lefebvre, affiliée et
Rendons grâce au Seigneur!

Prochaines rencontres de l’Affiliation

Secrétaire du comité de l’Affiliation

Pour 2021, en raison de la situation liée à la pandémie, nous allons tenir, comme en 2020, deux rencontres
séparées, une à Montréal et une à Québec. Il n’y aura donc pas de fin de semaine de récollection. Elle sera remplacée par une journée à Montréal le 21 août et une à Québec le 11 septembre. Nous allons alors
renouveler notre engagement annuel comme personnes affiliées lors de ces journées. Les affiliés recevront
prochainement une lettre d’invitation à cet effet avec tous les détails pertinents.
PRIONS POUR NOS MALADES et toutes les personnes affiliées, amis, bénévoles, membres et Père du Foyer
de même que pour tous les membres de leurs familles et amis, sans oublier tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières ou à celles du Foyer et, particulièrement pour Mmes Fernande Charest et Nicole Gagnon.
Pour toute information sur l’Affiliation du Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans, vous pouvez visiter le site
internet du Foyer www.foyerndo.com, par courriel info@foyerndo.com ou me contacter au 819-921-9788 ou
par courriel filionmarcelle20@gmail.com
Marcelle Filion , coordonnatrice de l’Affiliation
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Soulignons les anniversaires

Juillet

Août

1 Gilles Lamontagne

1 Marie-Paule Déry

6 Jacques Legault

7 Nicole Brière

8 Richard Boily
10 Nicole Fortin

Fernande Charest
8 Nicole Bouchard

10 Yvette Gosselin

19 Monique Khouzam

19 Madeleine Crevier

23 Michel Roy

20 Lise Corriveau

26 Lise Bergeron

22 Jeannette Larivière

30 Annette Legault

23 Ginette Lamarche

31 Huguette Deschênes

24 Louis Laperrière
27 Thérèse Gagnon
28 Maria Munier
30 Rodrigue Caron

8169, chemin Royal, Ste-Pétronille, I.O., Québec, Canada G0A 4C0
Courriel: info@foyerndo.com

Site internet: www.foyerndo.com

Facebook: @NotreDameDOrleans
Tél.: 418 828-2226

téléc.: 418 991-1580
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Photo 2:Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
du Perpétuel Secours à St–Damien de Buckland.

Photo 1: Des fraises, des fraises...à équeuter.

Photo 4: Carmen et Madeleine dans
le local du secrétariat .
Photo 3: 14ième station du chemin de croix dans la pergola.

Photos 6 et 7: Célébration de l’Eucharistie sur le terrain du Foyer.
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Photo 7: Vue de l’entrée principale du Foyer.

Photo 8: Vue de la galerie du côté du fleuve.

Quelques prises de vue des jardins du Foyer.

Photo 9: Vue du côté de la pergola.

Photo 10: Vue de l’intérieur de la pergola.
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Photo 11: Madeleine regarde le pommier fleuri.

D’autres photos dans les jardins du Foyer.

Photo 12: L’étang et les poissons rouges.

Photo 13: Lyne, c’est elle la jardinière!
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