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ENTRE-NOUS…  Les épreuves au cœur de nos vies 

Avec septembre, une nouvelle année pastorale s’annonce.  Quelle forme prendra-t-

elle en ce temps de pandémie qui ne finit pas?  Saint-François-de-Sales disait qu’il 

fallait faire son miel de tout. 

Il est bon d’entendre des personnes témoigner des « bonnes choses » qu’elles ont 

vécues en ce temps de pandémie.  Malheureusement, d’autres ont éprouvé des 

souffrances.  Cela a suscité en moi la réflexion que je veux vous partager. 

Pensons à la liberté humaine.  Devant diverses situations, heureuses ou malheureuses, nous constatons 

que nous pouvons progresser ou régresser.  Un même événement peut représenter une occasion de 

croissance et de paix pour l’un et une occasion de recul et d’amertume pour l’autre.  Force est de consta-

ter que la liberté n’est pas une réalité intemporelle, impersonnelle.  Elle est enracinée dans toute per-

sonne humaine qui possède sa propre histoire.  Là, nous sommes à la porte du mystère humain que nous 

ne pouvons percevoir qu’en apparence. 

Il existe aussi une dimension liée à notre foi en Jésus Christ.  Dieu ne permettrait pas le mal s’il ne pou-

vait en tirer un plus grand bien.  Rappelons-nous la parole de Saint-Paul : « Là où le péché abonde, la 

grâce surabonde ».  Ainsi, là où il y a l’épreuve, quelle qu’elle soit, Dieu sait en tirer un plus grand avan-

tage.  Mais bien souvent, ce n’est que plus tard que nous pouvons constater un tel revirement.  

Comme homme et comme pasteur, je suis témoin des joies et des peines de mes sœurs et de mes frères 

humains.  Je me perçois comme un semeur qui jette, dans la terre de leur humanité, la Parole du Sei-

gneur.  Celle-ci produira du fruit en son temps.  Il m’est alors demandé de faire confiance et de continuer 

d’être le semeur qui prie l’Esprit de donner Vie.  Comme chacune et chacun d’entre vous, une épreuve 

peut être pour moi une occasion de progression ou de régression.  Elle m’appelle à la confiance en me 

basant sur la parole de Jésus qui disait : « Mon Père et moi sommes toujours à l’œuvre ».  Cela me fait 

penser à l’histoire où l’on demandait à un enfant s’il croyait à la présence de Jésus dans l’Eucharistie.  

L’enfant de répondre :  « Oui, car Jésus ne peut pas conter de mensonge ».  

Je nous souhaite une bonne année pastorale sous la mouvance de l’Esprit-Saint « qui est toujours à 

l’oeuvre ».                 

           Père Germain, m.s.a. 
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LES NOUVELLES DES MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT 

Heureux retour des retraites au Foyer « à guichet fermé ». 

Profitant d’un léger assouplissement des mesures sanitaires, le Foyer a recommencé à recevoir des per-

sonnes retraitantes ravies de vivre un temps de ressourcement spirituel.  Avec un nombre limité de per-

sonnes, des mesures sanitaires ont été mises en place pour répondre aux normes de la Santé publique. 

Du 12 au 18 juillet, le Père Germain a prêché une retraite très appréciée des personnes présentes sous le 

thème: « L’amour fait les premiers pas ».  

Du 26 juillet au 1er août, le Père Germain a animé une deuxième retraite avec le thème: « Que l’Esprit vous 

fasse agir ».  En lien avec ce thème, le docteur Michel Morissette a été invité à venir témoigner de son expé-

rience comme accompagnateur des personnes en fin de vie.  Les soins palliatifs et la façon dont l’être hu-

main aborde la souffrance ont fait partie des sujets traités. Le respect de la vie est au cœur de son approche.  

Le témoignage de Marthe Robin est particulièrement significatif dans notre société qui fait le choix de 

mettre fin à la vie des personnes souffrantes. 

Du 8 au 13 août, le Père Alfred Couturier, Trinitaire, a, avec grande simplicité, entretenu les personnes re-

traitantes sur « L’alliance, l’intimité de notre Dieu ».  C’était la première fois qu’il prêchait une retraite au 

Foyer.  Ses enseignements ont été bien appréciés.   

Du 23 au 29 août, le Père Germain a prêché une retraite sous le thème « Des signes pleins d’Amour ».  L’en-

seignement a porté principalement sur l’approfondissement des sacrements dans nos vies.  Il a surpris les 

gens en leur demandant combien il y a de sacrements.  Ils ont dit sept et lui d’affirmer neuf!  Voulez-vous 

éclairer ce sujet qui est un fondamental dans notre foi?  Alors, il faudra venir à cette retraite! 

En général, les retraites ont comporté un élément tout à fait nouveau cette année : un feu de camp le der-

nier soir.  Ce « feu, feu, joli feu » était préparé par Rachel et Luc, membres en devenir au Foyer. (Photo no 1) 

Heureux retour des journées de récollections en plein air « à ciel ouvert ». 

Le 7 juillet, une première journée de récollection s’est tenue en plein air ayant pour thème: « L’amoureux 

missionnaire ».  Le temps de son enseignement, le Père Germain s’est mis dans la peau de Saint-Paul pour 

témoigner de ce disciple profondément aimé du Seigneur et qui a donné sa vie pour Le faire connaître et 

L’aimer.  Marthe Robin disait qu’il fallait montrer Jésus aimant pour qu’il soit Jésus aimé.  N’est-ce pas ce 

que Saint-Paul avait vécu?  Il avait fait l’expérience de Jésus qui l’aimait au point de se livrer pour lui, et c’est 

alors qu’il a témoigné de Jésus pour qu’Il soit maintenant aimé.  (Photo no 2) 

Le 22 juillet, nous avons été invités à venir à la rencontre de « Celui qui aime Jésus: Pierre ».  À partir de 

différents objets, le Père Germain a présenté la vie de Saint-Pierre.  Ce dernier voulait sauver Jésus, sauf 

Voici un témoignage d’une personne retraitante : « Je vous suis très reconnaissante pour cette 

magnifique retraite.  Je souhaite de tout cœur que tant de gens puissent recevoir ce très grand cadeau 

divin.  Il y a tellement de signes non connus.  Je suis comblée, je pars grandie et plus amoureuse du 

Seigneur.  Merci de m’avoir révélé que j’étais aussi l’Épouse du Seigneur, mon Dieu.  Ô que c’est 

grand! » (M.H.) 
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qu’il a fait l’expérience de sa faiblesse en le reniant.  Il réalise alors que c’est Jésus qui le sauve par sa miséri-

corde.  N’est-ce pas la même chose pour nous? (Photo no 3) 

Le 4 août, nous avons vécu notre troisième récollection en plein air avec un psaume: « Rendez grâce au Sei-

gneur.  Il est bon! Éternel est son amour ».  Lors de cette journée, les personnes ont pu réciter et méditer le 

psaume 117 qui concluait la prière de Jésus lors de son dernier repas pascal.  Claire Delisle, affiliée du Foyer, 

et d’autres personnes participantes ont présenté, en récitatif biblique, ce très beau psaume.  Cliquez sur :      

IMG | Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans | Flickr   

Heureux moments fraternels. 

Le dimanche 15 août, c’était la Fête de la Rencontre au Foyer.  L’Eucharistie a été célébrée en plein air. 

C’était la belle fête de l’Assomption de la Vierge Marie, fête pleine d’espérance pour nous :  la vie n’est pas 

détruite, elle est transformée.  C’est vrai pour Marie, c’est vrai pour nous car nous croyons en la résurrection 

de la chair.  Au cours de la messe, Colette Roger a donné un témoignage alors qu’elle est atteinte d’un can-

cer très avancé.  Quelle espérance pour notre foi! 

Le beau temps, l’esprit familial et les nombreuses personnes présentes ont apporté d’heureux moments fra-

ternels.  Le rallye nous a permis de découvrir un peu plus le site et les chants nous ont rassemblés dans la 

joie.  Il ne manquait que le plaisir de savourer du bon blé d’Inde.  Nous espérons nous reprendre l’an pro-

chain avec une épluchette de blés d’Inde en prime. 

Le dimanche 22 août, l’Eucharistie s’est déroulée à l’extérieur par une belle journée ensoleillée.  À cette oc-

casion, nous avons célébré le 50ième anniversaire de mariage de Céline et Michel Bolduc diacre, amis-

bénévoles au Foyer.  Ils étaient entourés de leurs enfants et petits-enfants.  Nous avons aussi souligné le 

50ième anniversaire de mariage de Charlotte et Pierre Roger.  Que le bonheur les habite encore longtemps! 

Au cours de l’été, nous recevons beaucoup de visiteurs venant d’un peu partout.  Ils s’émerveillent de la 
beauté du site, de la propreté, des fleurs, du calme et de la paix qui se dégagent de ces lieux.  Nous avons eu 
la visite de la journaliste-pigiste Marie-Julie Gagnon, qui a fait des reportages dans le journal Le Devoir et 
dans celui de la FADOQ.  Cliquez sur les liens suivants:  Visiter l’île d’Orléans autrement | Le Devoir ;  Saut dans le temps 

à Sainte-Pétronille - Avenues.ca.  Le Père Germain aussi devient journaliste à ses heures.  Voyez l’article qu’il a si-
gné dans le journal Autour de l’Île : Un beau lieu à visiter à Sainte-Pétronille (autourdelile.com)  

Heureux moments de ressourcement. 

Durant la pandémie, nous avons souvent reçu des demandes de personnes désireuses de venir faire un sé-

jour spirituel et individuel au Foyer.  C’est un besoin réel, mais nous ne pouvons pas répondre à de si nom-

breuses demandes. D’une part, tel n’est pas l’objectif premier du Foyer qui est d’organiser des retraites fon-

damentales en vue de l’évangélisation.  D’autre part, nous serions sans cesse occupés à rendre ce service 

tant les demandes sont nombreuses.  Toutefois, nous mettons à la disposition le chalet et la maison Saint-

François.  Ce service d’accueil est offert uniquement à des personnes qui veulent vivre un temps de recueil-

lement et de silence dans un très bel environnement tout en participant à la vie spirituelle du Foyer en ayant 

accès à l’Eucharistie, au sacrement du pardon ou à des rencontres avec le Père Germain. Ces personnes doi-

vent assurer elles-mêmes leurs repas.  Entre nous, nous parlons alors de « personnes retraitantes auto-

nomes ».  Il importe de mentionner que le Foyer ne peut servir de gîte du passant pour personnes dési-

reuses de visiter l’île d’Orléans.  Carmen Laroche est la responsable de ce service.   

https://www.flickr.com/photos/foyerndo/51361695791/
https://www.ledevoir.com/vivre/voyage/622656/quoi-faire-au-quebec-l-ile-d-orleans-autrement
https://avenues.ca/partir/voyage-marie-julie-gagnon/maison-porteous-sainte-petronille-ile-dorleans/
https://avenues.ca/partir/voyage-marie-julie-gagnon/maison-porteous-sainte-petronille-ile-dorleans/
http://autourdelile.com/2021/08/un-beau-lieu-a-visiter-a-sainte-petronille/
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ACTIVITÉS PASTORALES POUR LES MOIS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 

Veuillez noter que le nombre de personnes est limité pour chacune de ces activités en raison des con-
signes de la Santé publique.  Prenez note également que vous devrez présenter le passeport vaccinal à 
votre arrivée au Foyer pour la durée de votre séjour.  De plus, le port du masque, le lavage des mains et 
la distanciation entre les personnes font partie des mesures sanitaires toujours en vigueur 

Le samedi 11 septembre. 

Rencontre de l’affiliation, région de Québec. 

Les personnes affiliées de Québec tiendront leur 

journée de récollection au Foyer de Charité, à l’Île 

d’Orléans. 

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre. 

Récollection itinérante, Chemins de Compost’Île : 

De Jérusalem à Jéricho. 

Quelques places sont encore disponibles. 

Dès le vendredi soir, nous entamerons une pre-

mière marche dans Sainte-Pétronille.  Le samedi, 

nous traverserons le chemin du Mitan (aller et re-

tour) et dimanche, nous descendrons au fleuve.  La 

plus grande randonnée est près de 20 km dans la 

journée du samedi, avec pause, dîner et célébra-

tion Eucharistique . 

Du vendredi 8 au dimanche 10 octobre. 

Récollection en silence sans enseignement. 

Traces de Dieu dans la création. 

Quelques places sont encore disponibles. 

Du lundi 18 au dimanche 24 octobre. 

Retraite avec le Père Germain Grenon. 

Te chercher et Te Trouver, puis Te chercher en-

core. 

 

Cette retraite est complète. 

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 , prédicateur des retraites et des 
récollections au programme.  Que l'Esprit Saint et l'Amour de Dieu l’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.  Elles seront déposées à la 
chapelle et priées par les personnes retraitantes. 

Nous désirons remercier Mme Nicole Gagnon pour toutes ces années au cours desquelles elle a reçu les 
intentions de prières.  Qu’elle profite maintenant de moments de repos bien mérités. 



 5 

 

INVITATIONS À VENIR PRIER AU FOYER 

 

 

 

Invitation à chacune et chacun 

pour un temps de recueillement 

 

Premiers vendredis du mois. 

vendredi 3 septembre. 

vendredi 1er octobre. 

Le Foyer accueille, comme à tous les premiers ven-

dredis 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 jour-

née, il y a méditation du rosaire et récitation du cha-

pelet de la Miséricorde. Le tout se termine avec l'Eu-

charistie à 16h30.  La journée au Foyer se passe dans 

le silence.  Vous apportez votre lunch. 

Rosaire pour les couples unis par le sacrement du 

mariage. 

mercredi 1er septembre. 

mercredi 6 octobre. 

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. 

Journées de récollection en plein air. 

Mercredi 8 septembre : Marie nous enfante . 

Mardi 12 octobre :  De la beauté à la beauté. 

Les dates sont sujettes à changement. 

Surveillez l’annonce qui paraîtra sur la page WEB, sur 

Facebook, par courriel ou sur le message télépho-

nique du Foyer. 
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COIN DE PRIÈRE 

 

 

  Prière de Marthe Robin 

 

  Offrande dans l'épreuve. 

 
Ô Jésus, tu étais Dieu et ton amour t’a pressé de te faire 

homme! Homme et Dieu tout ensemble. 

 

Ô Jésus, tu as dit « Personne ne m’ôte la vie, je la donne 

librement ». 

Je t’en supplie, donne-nous de souffrir et de mourir 

comme Toi, non parce que nous sommes obligés ni 

comme des esclaves, mais librement, saintement, amou-

reusement ! 

Tu as dit aussi « On ne peut donner une plus grande 

preuve d’amour que de mourir pour ceux que l’on aime ».  

 

Ô Jésus, donne-nous de t’imiter dans nos épreuves, nos 

maladies, à notre mort, qu’elle soit un acte de générosité à 

ta plus grande gloire, à ton plus grand amour ... et mieux 

encore, qu’elle soit un acte d’abandon et d’amour ! 

 

Ô mon Dieu, que ma vie de souffrances serve à mes pa-

rents, à mes amis, à mes bienfaiteurs, à tous les chrétiens, 

aux pauvres pécheurs, aux incroyants, aux orgueilleux, 

aux persécuteurs, à mes chères paroisses, à ma noble pa-

trie, à l’humanité entière, c’est-à-dire à Dieu. 

 

Oh! non! Ne mourir ni par faiblesse, ni par chagrin, 

ni à cause de la maladie, mais comme Jésus et avec Jésus 

mourir d’amour. 

Que ma maladie soit l’amour ! 

À chaque dernière journée du mois, lors de la messe, nous faisons 
l’offrande de toutes les intentions reçues durant le mois.  C’est pour 
nous, l’occasion de prier spécialement pour ces personnes et pour 
ces situations de vie qui nous ont été confiées.  Un peu à la manière 
de Marthe Robin, nous portons ces intentions dans notre prière.   
 
Ayons une intention spéciale pour Pierre Baril, affilié du Foyer, pour 
qui la médecine  a atteint les limites face à sa maladie. 
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VIE DE L’AFFILIATION 

L’été tire à sa fin.  Déjà septembre.  Pour nous, les personnes affiliées, cette période de l’année correspond 

à une période de réflexion sur notre cheminement de la dernière année, sur l’évaluation du niveau de nos 

engagements pris en septembre 2020 et sur quels objectifs nous travaillerons durant la prochaine année.  

Je profite donc de ce moment pour vous donner plus d’information sur ce qu’est l’Affiliation et pourquoi 

nous adhérons à celle-ci. 

L’Affiliation est une communauté de personnes qui désirent approfondir leurs liens avec la spiritualité et la 

mission du Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans.  Nous poursuivons notre cheminement spirituel en 

communion avec Marthe Robin, à l’origine des Foyers de Charité présents sur quatre continents.   

Nos objectifs : 

1.  Vivre la plénitude de la grâce baptismale de notre engagement comme fils et filles de Dieu, notre Père, 

dans l’Esprit-Saint.   

2.  Réaliser de plus en plus que nous sommes membres du Corps mystique du Christ, membres de la 

grande famille qu’est l’Église. 

3.  Prendre Marie comme Maman qui nous conduit à Jésus et ainsi, faire croître en nous cette vie divine.   

4.  Incarner l’Évangile, à l’exemple de Marie et de Marthe Robin, dans nos divers milieux respectifs. 

5.  Être missionnaires dans notre monde en étant nous-mêmes des Foyers de Lumière, de Charité et 

d’Amour.   

Nous formons une grande famille qui se joint à celle du Foyer.  Chaque année, nous renouvelons notre pro-

messe d’engagement.  Nous faisons la promesse de soutenir l’œuvre du Foyer en posant les gestes sui-

vants:  

Chaque jour, nous nous unissons aux membres du Foyer par la « Consécration à Marie » de saint Louis-

Marie Grignion de Montfort (engagement de vie et chemin de croissance spirituelle dans notre quotidien), 

et la prière de Marthe « Ô Mère Bien-Aimée ». 

Chaque semaine, nous offrons une journée, avec ses joies et ses peines, aux intentions du Foyer et à sa 

mission. Nous prions pour les vocations et nous récitons la « Prière pour les vocations ».                                                                                   

Durant la prochaine année, nous nous engageons à participer à deux journées de ressourcement soit à 

Montréal, soit à Québec, à vivre une récollection ou une retraite, à être vigilants aux besoins du Foyer et à 

apporter notre collaboration, selon nos possibilités, à la vie et aux activités du Foyer.                                                   

Nous remettons notre engagement écrit au Père du Foyer en nous fixant un objectif personnel de chemi-

nement spirituel plus particulier pour l’année qui vient. 

Comme personnes affiliées, nous nous sentons vraiment unies dans la prière, dans les valeurs et le chemi-

nement que nous vivons. L’Affiliation existe depuis 1993 et elle compte actuellement 40 membres à vie 

qui, ne pouvant plus assister aux rencontres pour diverses raisons, ont fait un engagement à vie accepté et 

béni par le Père; 43 personnes qui renouvellent annuellement leur engagement et 19 personnes amies de 

l’Affiliation pouvant venir aux rencontres et/ou sont désireuses de se joindre à l’Affiliation. 

Nous rendons grâce à Dieu, à Marie et à Marthe Robin de nous avoir permis de connaître le Foyer et son 

Affiliation .  Restons unis dans la prière.    Marcelle Filion, coordonnatrice de l’Affiliation   



 8 

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 

Prochaine  rencontre  de l’Affiliation 

Journée de récollection, pour les personnes affiliées de la région de Québec,  le 11 septembre prochain.  

S.V.P. confirmer votre présence auprès de Marcelle Filion.  Celle de Montréal a eu lieu le 21 août dernier. 

PRIONS POUR TOUS NOS MALADES affiliés, affiliés à vie, amis, bénévoles,  membres et le Père du Foyer; 

ceux  de leurs familles et amis ainsi que tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières ou à celles du 

Foyer.  

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, cliquer sur Qui sommes-nous? Ensuite cliquer sur Affiliation. 
Vous pouvez également me contacter au 819-921-9788 ou par courriel  filionmarcelle20@gmail.com                                                                                   

Nous rendons grâce à Dieu, à Marie et à Marthe Robin de nous avoir permis de connaître le Foyer et son 
Affiliation .  Toute personne désireuse, à son tour, de mieux connaître et vivre au quotidien cette spiritualité 
est bienvenue. 
 
 

Le 12 juillet dernier, Louise B. Poulin, membre affiliée à vie, est entrée dans la maison du 

Père. 

 

Nous offrons nos sympathies aux familles éprouvées et l’assurance de nos prières.  

 

        

Septembre 

 03 Yves Létourneau 
 05 Denise Ouimet 

Octobre 

07 Claire Trottier       
08 Pierre Solinas 
09 Rita Granger   
     Nicole Desroches 
11 Lorraine Richard  
12 Jeannine Paquet 
15 Paul Gauthier   
20 Marcelle Filion 
28 Germain Grenon   
       Anniversaire  de prêtrise (1973) 

30 Jacques Legault    
     Anniversaire de diaconat (1987) 

Soulignons les anniversaires 

http://www.foyerndo.com
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Photo no 2: Père Germain dans la peau de Saint-Paul. 

Photos prises lors de la journée de l’Affiliation qui s’est tenue à Montréal le 21 août 2021 à 

la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres. 

Photo no 3: Rencontre avec Saint-Pierre 

Les personnes affiliées ont été accueillies par 

l’animateur provincial Père Léon Pascal Nko. 

Réunion des personnes affiliées, région de Montréal. 

Photo no 1: Dernier soir de la retraite: Feu de joie, feu de camp 

préparé par Rachel et Luc. 
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Un coup d’œil sur la façade du Foyer et le jardin situé en bordure du fleuve. 


