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ENTRE-NOUS… 

La synodalité, vous connaissez ? 

Dans un numéro précédent de l’INFO-NDO, j’avais abordé le sujet de la 

synodalité.  Cependant je constate que, pour plusieurs personnes, ce 

mot s’avère étrange.  Qu’est-ce que cela veut dire?  Peut-être a-t-on 

déjà entendu parler d’un synode?  Il s’agit d’une assemblée réunissant 

le pape et un certain nombre d’évêques et d’experts pour étudier un sujet précis de la vie 

de l’Église comme la famille, le célibat, les Saintes Écritures... Ces personnes se mettent 

« ensemble » pour réfléchir, partager, donner des orientations sur le sujet abordé.  

Le pape François nous rappelle que la démarche synodale ne concerne pas seulement un 

certain nombre de personnes de la hiérarchie; il insiste pour parler de l’Église, c’est-à-dire 

de tous les baptisés, qui doit être synodale.  Qu’est-ce à dire ? 

Le terme est tiré d’un mot grec:―sunodos― sun = ensemble et de odos = chemin.  Les 

baptisés sont ainsi appelés à faire route ensemble.  

Jésus n’a pas utilisé ce mot, mais il insiste tellement sur le fait que nous devons être 

« ensemble », « faire route ensemble ».  « Quand tu es en chemin et que tu es en querelle 

avec ton frère, dépêche-toi de te réconcilier » Lc 12,58.  Pour montrer l’importance d’être 

ensemble, il emploie la comparaison de la poule qui rassemble ses petits. Lc 13,34.  La 

prière de Jésus n’est-elle pas toute tournée vers l’importance d’être ensemble ?  « Que 

tous soient UN afin que le monde croie » Jn 17,21 . 

« Être ensemble » et « faire route ensemble » nous évitent de tomber dans les pièges de 

la domination, de l’esprit de supériorité.  Au contraire, se développent davantage la con-

certation, la communication et une plus grande communion.  Ainsi, la synodalité nous 

concerne toutes et tous. 
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Comment regarder cette dimension de la synodalité dans la réalité du Foyer de Charité?  Est-

ce qu’il y a de la synodalité chez nous ?  Certes, il y a encore beaucoup de chemin à faire en-

semble mais en soulignant cette année les 40 ans d’existence du Foyer, je constate qu’il y a 

aussi des signes de synodalité que je veux rappeler pour nous encourager à aller de l’avant. 

Je rends grâce pour tous ces chemins parcourus ensemble, et ils sont nombreux.  

1. Synodalité avec les membres du Foyer, passés et présents, qui dans les jours et dans les 

nuits, ont vécu ensemble pour favoriser la rencontre de Jésus sur le chemin de leurs 

frères et de leurs sœurs. 

2. Synodalité avec les personnes affiliées et les bénévoles qui encouragent les retraitants 

dans leur cheminement de foi par leur présence, leurs prières et leurs services. 

3. Synodalité avec les bienfaitrices et bienfaiteurs qui soutiennent la mission du Foyer sur 

la route des femmes et des hommes de notre temps. 

4. Synodalité avec toutes les personnes venues en retraite au Foyer qui a constitué un che-

min de croissance pour elles et un lieu de communion entre nous. 

5. Synodalité avec toutes ces personnes qui font route avec la mission du Foyer par leurs 

prières et leurs offrandes. 

6. Synodalité avec tous les visiteurs qui découvrent cette œuvre nichée dans un si bel en-

droit, leur ouvrant souvent un autre regard sur l’Église. 

Oui, je rends grâce pour cette synodalité déjà présente dans le déroulement de ces 40 an-

nées.  Toutefois, j’entends l’appel du pape François pour que nous allions encore de l’avant 

pour vivre davantage de synodalité… Voilà un objectif à poursuivre pour les prochaines 40 

années.  

Merci d’être en synodalité avec le Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans.  Je souhaite 

qu’elle nous parle davantage maintenant… En fait, que serait-ce pour moi d’être une per-

sonne synodale ? 

Un pas de plus vers la synodalité. 

Habituellement, dans les Foyers de Charité, en plus de la présence d’un Père, il y a une per-

sonne laïque qui est responsable.  En fait, ce n’était pas le cas pour nous.  Mais, depuis peu, 

Jeanne d’Arc Sicard, bénévole de longue date au Foyer, a intégré l’équipe permanente et oc-

cupe cette tâche de coordination.  Nous la remercions grandement pour ce rôle qu’elle aura 

à jouer. 

Cette nouvelle étape est un geste concret de synodalité où laïcs et prêtre (Père de Foyer), 

marchons ensemble. Le Foyer, ce n’est pas l’affaire du Père mais l’affaire de toute cette petite 
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Église domestique qu’est le Foyer, une petite Église synodale.  À votre façon, vous en faites 

aussi partie.       Père Germain, m.s.a. 

 

 

 

 

 

 

LES NOUVELLES DES MOIS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2022. 

Des retraites éclairantes. 

Du lundi 12 au dimanche 18 septembre, le Père Germain a prêché une retraite ayant 

comme thème : « Que l’Esprit vous fasse agir ».  Au cours de cette retraite qui portait sur 

l’agir chrétien, le médecin Michel Morissette a animé une journée et a traité de questions 

relatives au respect de la vie.  Avec la vingtaine de personnes retraitantes, des sujets délicats 

ont été abordés : l’aide médicale à mourir, le fait de notre propre mort et l’accompagne-

ment de personnes en fin de vie.  Ce sont là des réalités auxquelles nous sommes toutes et 

tous confrontés.  Il importe que l’Esprit nous fasse agir. 

Du lundi 17 au dimanche 23 octobre, le Père Germain a animé une retraite sur le thème : 

« Des signes pleins d’amour ».  Le Foyer a accueilli 26 personnes, le plus gros groupe depuis 

la pandémie.  Cette retraite portant sur les sacrements et les démarches qui 

les accompagnent a redonné du sens aux sacrements reçus. 

La famille du Foyer de Charité NDO  - Octobre 2022 

« L’avant-midi avec le docteur Morissette m’a fait vraiment réfléchir.  C’est une démarche à conserver 

pour une prochaine retraite. »  J.D. 

« Une retraite fondamentale telle que je l'ai vécue, c'est inoubliable.  Rien de sur-
prenant; j'avais demandé auparavant à maman Marie son intercession afin que je 
puisse laisser l'Esprit Saint travailler en moi, comme Marthe Robin le recommande. 
J'ai découvert Dieu à travers son Église et ses signes concrets d'amour, notamment 
les sacrements.  J'ai refait pour la première fois mon sacrement du pardon.  Quel 
moment!  La pratique de la liturgie des heures a été également un coup de cœur.  
Merci au Père Germain et à toute l'équipe du Foyer de Charité. »  C.L. Retraitant  recevant le 

sacrement des malades 
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Des récollections marchantes et contemplatives. 

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre, s’est tenue la récollection 

Compost’Île.  Le thème était « De Jérusalem à Emmaüs » avec le texte de 

saint Luc au chapitre 24.  Samedi, au cœur de l’évènement, les onze pèle-

rins inscrits ont d’abord marché de St-Jean à Ste-Famille en passant par la 

route du Mitan.  De Jérusalem à Emmaüs, nous avons vu les disciples  

« dégonflés », « tristes » car leur Maître était mort.  En route, nous nous 

sommes demandés : « Ne sommes-nous pas comme eux dans certaines 

situations de nos vies avec des épreuves, des questionnements, des con-

flits?  Savons-nous reconnaître la présence de Jésus dans ces obscurités et 

ces nuits que nous traversons?  Y a-t-il une parole des Saintes Écritures 

qui nous réchauffe le cœur? »  Rendus à l’église Ste-Famille, nous avons 

célébré l’Eucharistie reconnaissant la présence du Seigneur à la fraction 

du pain.  Puis, nous avons repris la 

route, pour retourner à St-Jean.  Tout comme les dis-

ciples, les pèlerins sont devenus joyeux.  En route, ils ont 

identifié les joies et les raisons pour rendre grâce. Quand 

ils sont arrivés à destination, ils ont pu témoigner de la 

présence de Jésus ressuscité.   

 

Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre.  Le Foyer a accueilli des personnes pour une récollec-

tion en silence et sans enseignement.  Le thème était: « Des couleurs… à l’Artiste ».  C’était 

une occasion pour certaines personnes de venir au Foyer et de profiter de la beauté ainsi que 

de la quiétude du lieu.  Alors qu’il était demandé aux personnes de respecter le silence et 

l’horaire des repas, elles étaient invitées à participer à la vie spirituelle du Foyer. 

 

Des journées de prière inspirantes. 

Le mercredi 21 septembre, nous avons tenu une journée de prière : « Une sainte : une amie 

pour la route avec sainte Marie Rivier » que le pape François a canonisée le 15 mai dernier.  

Elle est la fondatrice des sœurs de la Présentation de Marie.  Sa devise : « Tout pour Dieu!  

Tout pour le Saint Amour! ».  Elle est décrite comme une femme de feu qui brûlait du désir 

Les pèlerins du Compost’Île 2022 

Les enseignements m’ont permis de mieux comprendre la signification des sacrements.  Ma foi a grandi.  

J’ai assisté à ma première retraite en silence.  Je veux revivre cette expérience dans un proche avenir. GL 

Croix sur la route du Mitan 
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d’annoncer l’Évangile.  Elle a dit : « Que le Saint Amour de Jésus brûle jour et nuit sur l’autel 

de nos cœurs et qu’Il y allume un désir ardent de Le servir ».  Vous pouvez regarder une vidéo 

en cliquant sur ce lien:  « Comme un évangile ouvert » – sainte Marie Rivier - Bing video   Mentionnons qu’une 

délégation québécoise s’est rendue à Rome pour la cérémonie de canonisation.   

 

Le mercredi 12 octobre, dans le cadre d’une autre journée de prière portant sur : « Un saint : 

un ami pour la route », le Père Germain a présenté saint Charles de Foucauld canonisé lui 

aussi le 15 mai dernier.  Né à Strasbourg en 1858, il mena une vie de débauche jusqu’à l’âge 

de 28 ans.  Charles a fait alors l’expérience de Jésus Christ et il s’est converti.  Il a dit que lors-

qu’il a réalisé que Dieu existait, il ne voulait vivre que pour Lui seul et comme Lui.  Il a consa-

cré sa vie à méditer les textes d’Évangile.  Après diverses expériences religieuses, il s’est reti-

ré dans le désert du Sahara auprès des Touaregs, afin d’exercer une présence d’Évangile dans 

un milieu musulman.  Il a été assassiné le 1er décembre 1916 à l’âge de 58 ans.  Durant la 

journée, les personnes participantes ont médité, récité et chanté une prière de Charles de 

Foucauld.  Nous vous la partageons dans le Coin de prière à la page 9. 

Des temps de ressourcement. 

Du lundi 19 au vendredi 23 septembre, un futur diacre est venu vivre une retraite person-

nelle pour se préparer à son ordination diaconale en tant que diacre permanent pour le dio-

cèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier.  Il a été ordonné le 9 octobre. 

 

Du lundi 19 au dimanche 25 septembre, le Foyer a également accueilli une religieuse pour 

vivre une retraite personnelle. 

 

Le lundi 26 septembre, nous avons reçu des personnes de l’association « Les Sentiers du si-

lence » pour une journée de récollection. 

 

Le mercredi 28 septembre, des membres de la Fraternité Foi et Vie sont venus se ressourcer 

au Foyer.  Le groupe est revenu le mercredi 26 octobre.  

 

 

« Découvrir saint Charles de Foucauld, un jeune au vécu luxuriant, se convertir à 28 ans 

après avoir découvert Jésus, le prenant comme modèle de vie en méditant ses évangiles et 

s’abandonnant totalement à lui, m’a profondément touchée.   Un saint à faire connaître à 

la jeunesse d’aujourd’hui. »  J.P.  

https://www.bing.com/videos/search?q=Canonisation+De+Marie+Rivier&&view=detail&mid=28334D0C56B4D868F03728334D0C56B4D868F037&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DCanonisation%2BDe%2BMarie%2BRivier%26FORM%3DVRIBQP


 6 

 

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre, des 

membres de l’Ordre Franciscain Séculier ont profité de 

leur séjour pour recevoir un enseignement. 

 

 

 

 

Le samedi 15 octobre, des membres de la commu-

nauté « Le Tisonnier » sont venus vivre une journée 

de retraite.  Le Père Germain leur a donné un ensei-

gnement sur les éléments fondamentaux de la foi.  

Les personnes ont grandement apprécié leur journée. 

 

 

Des anniversaires marquants. 

Le 30 septembre, Margot et Jean-Guy Michaud ont désiré participer 

à une célébration eucharistique le jour même de leur 50ième anniver-

saire de mariage. Nous en profitons pour remercier Jean-Guy pour 

ses loyaux services à aiguiser les couteaux de la cuisine du Foyer. 

 

 

 

Le 13 octobre, à l’occasion de leur 25ième anniversaire de mariage, 

Diane et Kevin ont vécu la journée au Foyer et terminé leur séjour 

par l’Eucharistie. 

 

Nous leur souhaitons encore de belles années de bonheur. 

 

Des nouvelles rassurantes. 

Le lundi 19 septembre, le conseil d’administration s’est réuni pour discuter principalement 

du renouvellement des assurances des différentes immobilisations du Foyer et des débour-

sés que cela engendre.  Il importe de mentionner que les assurances amputent une somme 

importante du budget du Foyer.  En octobre, après de multiples démarches, ce dossier a été 

heureusement conclu. 

Membres  de l’Ordre Franciscain Séculier 

Membres de la communauté « Le Tisonnier  » 

Margot et  Jean-Guy Michaud 

accompagnés du Père Germain 

Kevin McCandless et Diane Guimont 
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Invitation à chacune et chacun 

pour un temps de recueillement 

 

Premiers vendredis du mois 

vendredi 4 novembre 

vendredi 2 décembre 

Le Foyer accueille, comme à tous les premiers ven-

dredis du mois, les personnes désireuses de vivre un 

temps d'adoration du Saint-Sacrement.  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.  C’est une belle 

occasion de passer la journée au Foyer dans le si-

lence.  Vous apportez votre lunch. 

Rosaire pour les couples unis par le sacrement du 

mariage 

mercredi 2 novembre 

mercredi 7 décembre 

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 prière 

Mardi 1er novembre 

« Je crois en la communion des saints » 

 

Jeudi 8 décembre 

« Bernadette , qui es-tu? » 

 

Déroulement de la journée de prière en silence. 

 9h30 :  Accueil 

10h00 : Enseignement 

11h00 : Temps d’adoration  

Midi : Dîner (Le coût est de 15$ pour les personnes 

qui veulent dîner sur place. Vous pouvez apporter 

votre lunch. Il importe de s’inscrire 48 heures à 

l’avance)  

13h30 : Récitation du Rosaire 

15h30 : Célébration eucharistique.  

INVITATIONS À VENIR PRIER AU FOYER. 

Le Foyer est heureux de vous annoncer 

la visite des crèches du samedi 10 au 

samedi 24 décembre. 

Des précisions vous seront acheminées 

ultérieurement. 
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Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre. 

Récollection avec Sonia Simard 

« Le Ciel est en moi ! Pour une spiritualité rayonnante. » 

 

Pour information et inscription: 

www.sentiersdusilence.com  

Téléphone:  (418) 687-3558 

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre. 

Récollection en ce début de l’Avent par le Père Germain 

« Allons à la crèche. » 

Pour inscription, veuillez communiquer avec le 

secrétariat du Foyer au numéro 418-828-2226. 

Du lundi 26 décembre au dimanche 1er janvier. 

 Retraite de Noël  avec le Père Germain. 

« Les personnages de la crèche: image ou réalité. » 

Quelques places sont encore disponibles. 

Prions pour toutes ces personnes retraitantes qui ont choisi l'Oeuvre de Marthe Robin pour se ressourcer 
ou déposer leurs souffrances.  Prions également pour le Père Germain, le Père du Foyer et les prédica-
teurs des retraites et des récollections au programme.  Que l'Esprit Saint et l'Amour de Dieu les accompa-
gnent. 
IMPORTANT:  Bien vouloir acheminer vos intentions de prières au secrétariat du Foyer de Charité au plus 
tard le lundi précédant la retraite ou la récollection à l'adresse courriel info@foyerndo.com .  Elles seront 
déposées à la chapelle et priées par les personnes retraitantes.  Prenez note que quelques places sont 
disponibles pour ces activités. Veuillez communiquer avec le secrétariat du Foyer. 

ACTIVITÉS PASTORALES POUR LES MOIS DE NOVEMBE ET DE DÉCEMBRE 2022 

Durant la retraite « Des signes pleins d’Amour », nous voyons des posters qui illustrent les sacrements 

mais apprenons aussi que ces derniers s’enracinent dans deux autres sacrements... lesquels ? 
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COIN DE PRIÈRE 

 

 

 

  

Mon Père, 

Je m'abandonne à toi, 

fais de moi ce qu'il te plaira. 

 

Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 

 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 

je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

 

Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 

avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 

et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 

car tu es mon Père.  

Extrait de l’acte d’abandon. 

Dieu éternel, Amour infini ! ô mon 
Père ! Vous avez tout demandé à 
votre petite victime ; prenez donc et 
recevez tout... En ce jour, je me 
donne et me consacre à vous, tout 
entière et sans retour. Ô le Bien-
Aimé de mon âme, mon doux Jésus, 
c’est vous seul que je veux, et pour 
votre amour, je renonce à tout !  

Que toute ma joie ici-bas soit de 
vous faire connaître bon comme 
vous êtes bon, de vous aimer, de 
vous imiter, de vous offrir au nom de 
et pour toutes les créatures. Que ma 
vie soit la reproduction parfaite et 
incessante de votre vie, la manifes-
tation de votre amour et la conti-
nuation de celle de Marie vierge et 
martyre. Que tout en moi exprime 
mon amour pour vous et que je sois 
toujours prête au sacrifice.  

 Marthe Robin, 15 octobre 1925. 

Saint Charles de Foucauld 
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VIE DE L’AFFILIATION 

Mot de la coordonnatrice. 

Bonjour chers membres de l’Affiliation, 

Septembre, c’est la fin des vacances et la reprise des activités régulières. 

En octobre, c’est le mois de l’action de grâces, de la fin des récoltes et 

des belles couleurs d’automne.  Arrive novembre, les arbres se sont dé-

nudés, les nuits sont plus froides.  C’est le début des gels au sol et des 

préparatifs pour l’hiver.  Finalement en décembre, nous entrerons dans 

le temps de Noël et déjà l’année 2023 se pointera. 

C’est un peu la même chose avec la vie de l’Affiliation.  Pendant l’été, nos rencontres sont 

suspendues.  En septembre, nous reprenons nos activités avec les journées de ressource-

ment et le renouvellement des engagements.  Pour le comité de l’Affiliation, c’est l’heure du 

bilan de l’année en cours et de la planification de la prochaine année.   

Pendant toute cette année, nous avons encore nourri notre vie spirituelle, renforcé nos 

liens fraternels ayant pu enfin nous rencontrer.  Nous avons prié ensemble les intentions 

présentées par les membres.       

 

Nouvelles de l’Affiliation 

Démarche d’engagement et journées de ressourcement. 

Le samedi 11 septembre, à Montréal, 14 personnes ont renouvelé leur engagement annuel. 

Deux nouvelles personnes ont prononcé leur premier engagement.  Il s’agit de Johanne Pa-

ris et de Lorraine Pigeon.  Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Le samedi 24 septembre, à Québec, ce sont 26 personnes qui ont renouvelé leur engage-

ment.  Un affilié est devenu affilié à vie pour des raisons de santé. 

Ces deux journées de ressourcement et de prières à partir du thème de la souffrance et de 

la vie résurrectionnelle furent très riches en partages fraternels.  Il a été dit: « C’est rare que 

nous ayons des lieux où nous pouvons partager en toute confiance et d’une façon aussi per-

sonnelle et en profondeur entre nous. » 

 

Le comité de l’Affiliation. 

Avant le 18 septembre, le comité était composé de : Père Germain, Marcelle Filion, Chantal 

Bolduc, Christiane Lefebvre, Pierre Solinas, Diane Garant Thomas, Alice et Michel Dugas.  Ce 

dernier s’est retiré du comité pour des raisons de santé.  Nous le remercions pour son impli-

cation et l’assurons de nos prières. 

Marcelle Filion, coordonnatrice de l ‘affiliation 
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Le 18 septembre, se sont joints au comité Jocelyne Paquet et Michel Roy.   

À cette même date, le comité s’est réuni pour procéder au bilan de l’année 2022 et pour pla-

nifier l’année 2023. 

 

Bilan de l’année 2022. 

Il a été noté l’importance de susciter une plus grande participation des personnes affiliées 

aux retraites, aux journées de ressourcement, aux journées de prières et, dans la mesure du 

possible, de répondre aux besoins du Foyer à titre de bénévoles, comme le veut notre enga-

gement. 

Le comité s’est engagé à mettre en place des moyens pour soutenir et rejoindre les per-

sonnes affiliées malades.  Il est important aussi que nous soyons informés lors d’un décès 

pour assurer une présence aux funérailles et accompagner les proches dans la prière. 

Il a aussi été décidé de demander des témoignages de personnes sur leur vécu à titre d’affi-

liées.  Nous vous en présentons deux dans le présent numéro.  Un appel vous est lancé pour 

nous proposer votre témoignage.  Merci de nous faire connaître votre intérêt. 

 

Prochaines rencontres de l’Affiliation. 

Le thème de l’année sera:  « Marthe dans la vie de l’Affiliation ». 

 

1ère rencontre :  « Marthe, femme de miséricorde pour aujourd’hui ». 

À Montréal : samedi 29 avril 2023 et à Québec : samedi 6 mai 2023. 

 

2ième rencontre :  « Marthe, femme de prière pour aujourd’hui ». 

À Montréal : samedi 3 juin 2023 et à Québec : samedi 24 juin 2023. 

 

3ième rencontre :  « Marthe, femme d’action de grâce pour aujourd’hui ». 

Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2023, au Foyer pour toutes les personnes affiliées 

et amies (récollection).  Nous célébrerons le 30ième anniversaire de l’Affiliation. 

 

Pour toute information sur l'Affiliation du Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans, vous pou-
vez visiter le site internet du Foyer  www.foyerndo.com ou écrire à info@foyerndo.com ou 
bien me contacter au 819-921-9788 ou par courriel à  filionmarcelle20@gmail.com    

 

http://www.foyerndo.com
mailto:info@foyerndo.com
mailto:marcellefilion20@gmail.com
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Deux témoignages : être une personne affiliée 

L’Affiliation: une oasis! 

Nous avons eu la joie d’accueillir dans notre groupe de Montréal, Johanne Paris.  Elle 

a accepté de nous livrer son témoignage suite à son engagement lors de notre deu-

xième rencontre. 

J’ai connu les Foyers de Charité par le biais d’Alain Dumont, prêtre et prédicateur au 

Foyer de la Villa Châteauneuf à Sutton.  L’accueil de la maison lors d’une retraite m’a 

été un véritable ressourcement.  J’ai aussi pris connaissance de la spiritualité de Marthe Robin par la lec-

ture d’un livre. 

Enthousiasmée, j’ai voulu connaître un autre Foyer de Charité, celui de Notre-Dame d’Orléans.  L’environ-

nement magnifique du fleuve a agrémenté mes méditations sur les enseignements de père Germain. Le 

climat de silence a été un répit pour l’âme, un repos et une occasion d’approfondir ma prière.  J’ai pour-

suivi ma réflexion sur la vie de Marthe qui, pour moi, nous ressemble dans son chemin de foi et d’espé-

rance dans un monde déchristianisé. 

J’ai senti le besoin de me joindre à un groupe pour prolonger les bienfaits des retraites et pour appartenir 

à cette même spiritualité mariale.  J’apprécie à chaque rencontre les partages amicaux et le souci de véri-

té de père Germain. J’éprouve un véritable sentiment d’appartenance au groupe. 

Je suis en action de grâce d’avoir trouvé notre Affiliation comme oasis pour s’abreuver à la Source.     

         Propos recueillis par Christiane Lefebvre. 

Être Affiliée. 

En 1994, au début de la quarantaine et hyper active sur le marché du travail ainsi qu’en bénévolat, mais 

un peu fatiguée, une amie affiliée au Foyer de Charité Notre-Dame Orléans, m’a invitée à venir vivre une 

journée de l’Affiliation et à prendre le temps de me déposer.  Après 28 ans, je suis toujours affiliée.   

Dès la première rencontre, j’ai senti que le temps s’arrêtait et devenait propice à écouter le Père Robil-

lard nous raconter la parole biblique et nous inviter par la suite à la prier dans un temps de silence à la 

chapelle.  Cela se poursuit encore aujourd’hui avec le Père Germain. 

L’esprit de famille, de sérénité et de joie qui se dégageait des personnes présentes, et qui est demeuré 

intact avec les années contribue à y demeurer fidèle.  J’y ai vécu des gestes de solidarité dans des mo-

ments difficiles par la prière et la présence. 

En prime, j’ai découvert un lieu physique propice à vivre la quiétude, à prier, à échanger et à partager.  Et 

le plus beau, j’ai fait la connaissance de Marthe Robin, celle par qui les Foyers de Charité existent et qui a 

donné naissance à l’Affiliation, il y aura bientôt 30 ans.  

Pour moi, être affiliée, c’est avoir accès à une nourriture spirituelle en toute simplicité dans un milieu ac-

cueillant et fraternel.  C’est aussi participer à la vie du Foyer comme bénévole.  Je rends grâce pour cette 

invitation de mon amie, aujourd’hui décédée, qui a enrichi ma vie et lui a donné un sens.   

              Jocelyne Paquet 

Johanne Paris 
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NOVEMBRE 
 
 3 Jacques-Denis Simard 
      anniversaire de diaconat (1990) 
 4 Claude Giguère 
 6 Serge Gendron 
11 Reine D. Martineau 
15 Lorraine Lamontagne 
18 Jacques Martineau 
22 Annie Thibodeau 
24 François Quesnel 

DÉCEMBRE 
 
15 Christiane Lefebvre 
15 Candide Roy Levert 
17 Jaquelin Léger 
19 Jeanne d’Arc Robillard 
28 Suzanne Duval 

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 

Heureux anniversaire 

Photos prises lors des journées de l’Affiliation à Montréal et à Québec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rencontre de ressourcement à Montréal 

Engagement  de Johanne Paris  et Lorraine Pigeon 

Renouvellement des engagements des affiliés de Québec 

 

Amies de l’affiliation 

Région de Québec 

Louise Mathieu 

Francine Boissonneault 


