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Mot de la rédaction
L’été est presque fini!
Qu’est-ce qu’on en a fait? Déjà la rentrée scolaire et la
reprise de nos activités sont en route.
Oui, l’été a passé vite. Vous nous direz : «Quel été?» Peu de
soleil, beaucoup de pluie, peu de chaleur. Mais qu’avons-nous
décidé de faire malgré cette température. Bien plus, quel a été
notre rapport avec le temps que Dieu a mis à notre disposition
pendant ces derniers mois?
Nous aussi, à la rédaction, nous reprenons nos activités. Nous
avons préparé un «Journal l’Écho » très riche en informations.
Imprimez-le pour le fixer sur la porte du frigo.
Premier ressourcement de l’année, anniversaires de mariage,
pensées, questions de dialogue….Des responsables de Pilier
vous écrivent. Notre équipe ecclésiale du Canada français nous
motive à aller plus loin dans notre relation et dans notre implication dans Vivre et Aimer.
Bref, des thèmes intéressants et nourrissants pour notre vie de
couple, à conserver et à relire.
Nous vous souhaitons une belle année dans votre relation, dans
vos implications et au plaisir de vous rencontrer lors de nos ressourcements.
Louise et Benoît
journal.echo@vivreetaimer.com
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Mot du trio
Chers amoureux,
C’est avec la joie au cœur et remplis d’enthousiasme que nous vous
invitons à reprendre avec nous les activités de Vivre et Aimer.
Le thème de cette année 2017-2018 est « Toi et Moi…en route ».
Oui, c’est une invitation à cheminer avec nous, en route entre vous,
pour un pas de l’avant dans votre relation de couple et de famille.
Comme tout premier rendez-vous, nous vous proposons un
ressourcement / formation qui aura lieu; le 16 septembre à
Québec, le 23 septembre à Montréal et le 30 septembre à
Sherbrooke.
TOI & MOI…À la découverte de « qui je suis », de « qui nous
sommes »; source de différends ou d’enrichissement dans
notre vie à deux.
N’est-ce pas une bonne façon de débuter cette année 2017-2018.
Nous vous attendons en grand nombre à cette journée particulière,
ouverte à vous membres de Vivre et Aimer et aussi à tous les
couples désireux de faire un pas de plus dans leur vie au quotidien.
On a hâte de vous revoir,
À très bientôt,

Sylvie, Richard et Jean-Luc
Votre équipe ecclésiale
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Bonjour les amoureux,
Depuis le mois de juin, nous avons accepté un nouveau défi : prendre
la responsabilité du pilier week-end dans le mouvement Vivre et
Aimer.
Nous y croyons tellement! Nous voulons aider à faire la promotion
des fins de semaine partout dans la province du Québec. Notre vie de
couple à nous s’est transformée depuis que nous avons vécu notre fin
de semaine à Montréal, il y a maintenant 4 ans… Et nous avons besoin de vous! Nous vous invitons à parler des différents week-ends
autour de vous, à vos connaissances, à vos familles, dans les réseaux
sociaux, dans vos paroisses et milieux de travail. Votre propre témoignage peut interpeller un couple!
Si vous avez des idées de propagation de cette bonne nouvelle,
appelez-nous!
Marc et Ghislaine : grigolt@diocesedesherbrooke.org/
819 563-9934 # 416
pilier.weekend@vivreetaimer.com
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CONGRÈS NORD-AMÉRICAIN 2018

WWME fête son 50e anniversaire
22 et 24 juin 2018
Westin Lombard Yorktown Center, Illinois

« NOUS NOUS SOUVENONS,
NOUS CÉLÉBRONS, NOUS CROYONS»
(We remember, We celebrate, We believe)
Nous vous invitons à vous souvenirs de ces débuts de World Wide
Marriage Encounter qui a pris forme grâce au père Calvo, au père Chuck
Gallagher et à bien d’autres prêtres, religieux et religieuses et couples
au Québec et au Canada.
Nous vous invitons à célébrer ensemble ces 50 années pendant
lesquelles des couples, des prêtres, des religieux et religieuses ont fait
une différence dans leur vie et dans nos vies.
Nous vous invitons à continuer de croire à l’impact positif de notre
mouvement dans la vie de nos enfants et que par ces petits gestes
d’amour, ces décisions d’aimer au quotidien nous en arrivions à faire
de ce monde un monde meilleur. Oui, il est permis de croire
qu’« ENSEMBLE, NOUS POUVONS CHANGER LE MONDE »

Pour de plus amples informations vous pouvez faire
la recherche suivante sur internet :
http://www.wwme2018.com
Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions.
Sylvie Lanteigne, Richard Doyon
Region2can@vivreetaimer.com
418 929-2797
SOYONS DE LA FÊTE TOUS ENSEMBLE!
50 ANS, ÇA SE FÊTE!
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Questions de dialogue pour l’automne 2017
- C.J.M.S. lorsque notre/nos enfant(s) me louange(nt)?
- C.J.M.S. quand nous prions ensemble?
- C.J.M.S. à l’idée de devenir dépendant(e) de toi?
- C.J.M.S. lorsque je construis un mur entre nous?
- C.J.M.S. quand je pense que tu vas plus vers les autres que
vers moi?
- C.J.M.S. quand tu m’attendris?
- C.J.M.S. à l’idée de renoncer à mon «non» dans nos relations
sexuelles?
- Qu’est-ce qui me donne confiance en moi? C.J.M.S. face à
ma réponse?
- Comment notre rythme quotidien affecte-t-il notre relation
de couple? C.J.M.S. face à ma réponse?
- C.J.M.S. quand je compare notre couple à d’autres?
- C.J.M.S. quand il pleut toute une journée?
- C.J.M.S. lorsque nous nous serrons l’un contre l’autre au
moment du coucher?
- C.J.M.S. quand j’ai besoin de ton aide?
- C.J.M.S. face à mon âge?
- C.J.M.S. à l’idée de mettre plus de fantaisie dans nos vies?
- C.J.M.S. en réalisant que tu m’aimes et que tu t’es engagé(e)
à m’aimer pour la vie?
- C.J.M.S. face aux fréquentations de nos enfants?
- C.J.M.S. en pensant aux conséquences de nos achats sur
notre budget?
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-«A mon avis, la prière n’est autre chose qu’un
dialogue avec un ami, que l’on aime retrouver
souvent seul à seul, pour parler avec lui, parce
qu’il nous aime» (Ste-Thérèse d’Avila)

-Que sera demain? Il sera ce que nous en ferons.
À chaque instant, nous inventons le monde. L’histoire n’est pas un
chemin tracé d’avance : elle se cherche, se crée, se construit par
nous, avec nous, à travers nous. C’est ce qui la rend si passionnante.
(Henri Boulad)
-Savoir sourire : quelle force! Force d’apaisement, force de douceur,
de calme, force de rayonnement… Le sourire est un reflet de la joie.
Il en est la source… Soyons des porteurs de sourires, et par là des semeurs de joie. (Guy de Larigaudie)
-Joie et chagrin, plaisir et tristesse nous habitent alternativement,
tout comme le jour et la nuit, la vie et la mort. Si tu souhaites
progresser spirituellement, considère-les comme les deux rives d’un
fleuve qui coule dans le même sens. (Sagesse amérindienne)
-Accorder son pas avec l’autre suppose au départ avoir en lui, en elle,
une confiance absolue; en être sûr : avec lui, avec elle, on peut
avancer sur la route. (Sœur Emmanuelle)

SONDAGE D’OPINIONS
World Wide Marriage Encounter fêtera ses 50 ans en 2018.
Le secrétariat Nord- Américain de « World Wide Marriage Encounter » a mis sur pied
(en anglais, français et espagnol) ce sondage d’opinions dont vous trouverez le lien cijoint. (7 juillet au 7 octobre 2017)
L’objectif est d’avoir une meilleure compréhension des opinions et des perceptions
qu’ont les gens au sujet de notre mouvement, ainsi que des facteurs qui les ont incités
à assister à l’expérience de Vivre et Aimer ou aux raisons pour lesquelles ils ne veulent
pas y assister.
Nous vous invitons à envoyer le lien ci-dessous à toutes les personnes que vous
connaissez, qu’elles aient vécu l’expérience de Vivre et Aimer ou non. Les réponses
sont individuelles, donc un couple peut répondre deux fois.
Les informations recueillies pourront vraiment nous aider à mieux planifier notre façon
de communiquer aux couples d’aujourd’hui ce que notre mouvement a à offrir afin de
garder vivante et vibrante leur relation de couple et de famille.
Bon sondage
Sylvie et Richard

https://fr.surveymonkey.com/r/vivreetaimer
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Nouvelles Nord-américaines
Début août, pour une 4ème fois nous revenons de cette rencontre
entre Conseil Canadien et Conseil Américain qui a lieu à la fin
juillet de chaque année.
En relisant ce que nous avions
écrit dans l’Écho de l’an dernier,
nous réalisons que c’est ce même
enthousiasme, ce même désir
d’aller de l’avant dans notre mission qui nous habite. Ces rencontres, en face en face, et nous pouvons dire particulièrement celle
de cette année, sont des lieux où
nous allons alimenter tout l’espoir,
la confiance, la motivation, la joie L’équipe écclésiale nord-américaine.
de l’amour de couple et d’équipe
qui est en nous et que nous voulons surtout partager.
Oh que OUI, nous demeurons impressionnés et ravis de voir l’ampleur
de notre grand mouvement et de voir comment se véhiculent ces
mêmes valeurs d’amour et d’espoir que nous échangeons.
Le thème de la rencontre de cette année était : « Love changes everything », traduit du mot à mot; « L’amour change tout » et on pourrait
dire « Grâce à l’Amour tout est possible ».
Chacune des trois équipes ecclésiales (nord-américaine, canadienne
et américaine) a fait une présentation portant le titre « Lens We
Wear »; comme leaders de notre mouvement, quelles sont ces
« Lunettes que Nous Portons » ; Des lentilles de Passion (passion
lenses), des Lentilles brisées (shattered lenses), des Lentilles ajustables
et adaptées (performance or self adjusting lenses), des Lentilles avec
vision arrière (rear view lenses), des Lentilles d’amour (love lenses).
Dans l’introduction de ces différentes présentations il nous a été dit
ceci : Il est très utile de considérer les lentilles que nous portons et
d’observer également les lentilles portées par les personnes avec lesquelles nous travaillons. Cette conscience de soi nous amènera à
grandir, à développer les relations avec les autres et à développer
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intentionnellement la direction
du Mouvement!
Étant conscients de ces lentilles
que nous portons et de celles
des autres, nous pouvons avoir
une conversion du cœur. En tant
que disciples de Jésus-Christ,
nous sommes appelés à nous aimer malgré nos différences, nos
antécédents, nos blessures, car
« l’Amour transforme, l’Amour
change tout ».

L’équipe écclésiale canadienne.

Inutile de vous dire à quel point
nous furent tous les trois interpellés par ces 3 présentations.
Lors de ces 2 jours et demi de
travail il y eu des rencontres du
Conseil Canadien, avec l’équipe
ecclésiale nord-américaine et les
responsables de chacun des piliers nord américains.

L’équipe écclésiale américaine.

Comme suivi ayant un impact immédiat sur notre Région-2 canadienne,
nous pouvons vous informer entre autres ;
- qu’un « sondage d’opinions » a été mis sur pied (ci-joint dans le
journal) par le pilier week-end nord américain;
- que l’équipe ecclésiale que nous formons a été « sélectionnée »
pour devenir l’équipe « CADRE » francophone nord américaine.
Ce qui veut dire que nous aurons dans la prochaine année à nous
préparer afin de pouvoir présenter le week-end « Deeper » (weekend d’approfondissement dont le dernier a été présenté en 2012 à
Québec) à tous les couples et prêtres/religieux francophones en
Amérique du Nord que nous interpellerons dans un but d’animation
ou de service autre dans notre mouvement.
Suite en page 10
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Il est certain que tout au long de l’année nous vous tiendrons au
courant de tout ce qui se prépare pour fêter les 50 ans de World Wide
Marriage Encounter lors du congrès nord américain qui aura lieu à
Chicago du 22 au 24 juin 2018.
Inscription : https://wwme-2018-convention.myshopify.com
Nous vous inviterons aussi au cours de l’année à participer activement
au Fonds Héritage du père Chuck Gallagher dont les intérêts annuels
serviront à la formation de tous les leaders de l’Amérique du Nord
dont nous faisons partie.
https://www.vancouverfoundation.ca/wwme
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos interrogations
concernant notre mouvement de Vivre et Aimer.
Nous sommes heureux et reconnaissants de faire partie de cette
belle mission. Que du bon à y retirer. On se rapproche en tant
qu’équipe, en tant que couple et nous revenons enflammés et prêts à
continuer.
Sylvie Lanteigne, Richard Doyon, Jean-Luc Laflamme
Vos heureux et amoureux serviteurs
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La corde invisible!
Un paysan avec trois de ses ânes se rendait au marché pour vendre
sa récolte. La ville était loin et il lui faudrait plusieurs jours pour
l’atteindre.
Le premier soir, il s’arrête pour bivouaquer non loin de la maison d’un
vieil ermite. Au moment d’attacher son dernier âne, il s’aperçoit qu’il
lui manque une corde. Si je n’attache pas mon âne se dit-il, demain, il se
sera sauvé dans la montagne! Il monte sur son âne après avoir solidement attaché les deux autres et prend la direction de la maison du vieil
ermite.
Arrivé, il demande au vieil homme s’il n’aurait pas une corde à lui donner. Le vieillard avait depuis longtemps fait vœu de pauvreté et n’avait
pas la moindre corde, cependant, il s’adressa au paysan et lui dit :
« Retourne à ton campement et comme chaque jour fait le geste de passer
une corde autour du cou de ton âne et n’oublie pas de feindre de l’attacher à un arbre. »
Perdu pour perdu, le paysan fit exactement ce que lui avait conseillé le
vieil homme. Le lendemain dès qu’il fut réveillé, le premier regard du
paysan fût pour son âne. Il était toujours là! Après avoir chargé les trois
baudets, il décide de se mettre en route, mais là, il eut beau faire, tirer
sur son âne, le pousser, rien n’y fit. L’âne refusait de bouger. Désespéré,
il retourne voir l’ermite et lui raconte sa mésaventure.
« As-tu pensé à enlever la corde? » lui demanda-t-il.
« Mais il n’y a pas de corde! » répondit le paysan.
« Pour toi oui mais pour l’âne… »
Le paysan retourne au campement et d’un ample mouvement, il mime
le geste de retirer la corde. L’âne le suit sans aucune résistance.
Ne nous moquons pas de cet âne.
Ne sommes-nous pas, nous aussi, esclave de nos persuasions (imaginer
qu’on «se doit» de faire ceci, ou qu’on « doit être » comme cela, ou la
crainte du regard des autres, etc.) et pire encore : esclave de nos habitudes mentales (peurs, jalousies, orgueil, envie, etc.)?
Tout ceci n’est pourtant qu’imagination de notre part…car rien ni personne ne nous oblige à quoi que ce soit. En réalité, c’est nous qui nous
obligeons à certains actes… Dans tous nos actes, nous avons toujours le
choix, il ne s’agit que de le vouloir vraiment…
Demandez-vous donc quelle(s) corde(s) invisible(s) vous empêche(nt) de
vous exprimer, de vivre, de vous épanouir et de progresser?
Suite à la lecture de ce texte, ai-je fait des prises de conscience?
C.j.m.s.face à ma réponse?
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Voici deux textes parus en 1987 que nous trouvons encore
bien actuels en 2017, tout en changeant Renouement
Conjugal par Vivre et Aimer.

Notre couple, c’est notre responsabilité
Le couple est une pierre indispensable pour construire une société.
Ce qui manque le plus au monde d’aujourd’hui, ce sont les valeurs
du couple : une relation intime et responsable.
Mais ce que notre civilisation privilégie, ce sont plutôt les talents individuels, et c’est à cause d’un manque de communication au sein du
couple que la société dépérit.
Notre façon de vivre notre couple a évidemment de l’importance pour
nous, mais elle a évidemment de l’importance pour les autres comme
nos enfants, nos parents, nos amis.
Renouement conjugal (Vivre et Aimer) insiste surtout sur la communication dans le couple, ce qui a déjà aidé de milliers de couples. L’efficacité de ce mouvement ne se démontre pas, elle se vit, elle
s’expérimente.
Il est bon de se rappeler que Renouement Conjugal (Vivre et Aimer)
s’adresse surtout aux couples qui fonctionnent normalement, mais
que la routine et l’accoutumance ont refroidis.
Il n’est pas nécessaire d’avoir fait de longues études en psychologie
ou en sociologie, il suffit d’un ordinaire gros bon sens pour constater
un fait troublant : les échecs de l’amour conjugal se multiplient à un
rythme effarant. C’est qu’aujourd’hui, chacun des conjoints veut
jouir de la vie et épanouir sa propre personnalité, et il lui arrive
même de le faire aux dépens de son conjoint.
Il reste quand même, au fond des cœurs des plus partisans de revendications modernes, une nostalgie de l’amour vrai et vivant. Oui,
nous sommes certains que plusieurs couples désirent voir se renouveler la ferveur de l’amour des premiers temps de leur mariage. Mais
comment faire en 1987 (2017)?
Nous sommes convaincus que la fin de semaine qu’offre Renouement
Conjugal (Vivre et Aimer) possède ce qu’il faut pour aider ceux qui
le désirent à rendre meilleur un bon mariage et excellent un mariage
déjà meilleur que la moyenne. Comme couples mariés sacramentellement, avez-vous l’impression d’être parfois des étrangers l’un pour
l’autre?
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Il est possible de rajeunir votre amour, de retrouver du piquant dans
votre relation de couple, et Renouement conjugal (Vivre et Aimer)
peut vous y aider. N’est-il pas vrai que « quand le mariage va, tout
va »? En effet, quand les époux s’aiment, vivent de la joie dans une
vie conjugale équilibrée, les enfants et par ricochet, toute la société
se portent mieux.
C’est à nous, comme couple, qu’il revient de prendre les dispositions
aujourd’hui pour vivre les valeurs qu’au fond, nous désirons tous.
Le plus grand des voyages ne commence-t-il pas par un simple pas?
Jean-Claude et Grâce Tremblay, Dolbeau, 22-02-1987
P.S. N’est-il pas vrai que 30 ans plus tard, nous avons les mêmes
besoins?

Comment en sommes-nous rendus là?
Voilà la question que se posent souvent des couples devant la pâleur
ou l’échec de leur mariage. Face à cette réalité, certains s’interrogent
béatement.
On est tout surpris que le foyer ne chauffe plus : on a négligé d’y mettre du bois. On s’étonne qu’il n’y ait même plus de braise : on a oublié
de brasser les tisons pour raviver le feu qui couvait sous la cendre.
Certains admettent fièrement : « Nous autres, nous ne nous chicanons jamais » : inquiétante réalité que l’eau qui dort…
La force d’un couple vient justement de sa capacité à admettre et à
régler les conflits qui sont inévitables dans toute relation. Souvent,
les couples échangent très peu; ils évitent la confrontation et cherchent ailleurs des compensations à leur vie conjugale insignifiante
ou étouffante.
Or, la relation de couple est la première et la plus importante de
toutes les relations. C’est ce concept qui incite Renouement Conjugal
(Vivre et Aimer) à offrir des moyens pour que les couples fassent la
mise au point de leur vie à deux, découvrent la façon d’alimenter
chaque jour le feu de leur amour, vivent une relation d’égal à égal,
dans le respect mutuel et l’acceptation de l’autre. Renouement conjugal (Vivre et Aimer) offre la possibilité de se regarder comme couple
et d’effectuer les changements ou les améliorations qui s’imposent
pour vivre heureux dans le mariage en 1987 (2017).
Article écrit par Norma et Rémi Lavoie, Alma, 15-02-1987
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Bonjour!
Nous sommes Renée Dancause et Simon Picard, les nouveaux responsables du Pilier Communauté. Nous avons fait notre week-end en 2008,
puis le processus- pont et le Deeper par la suite. Nous sommes actifs
dans Vivre et Aimer depuis 2011, ayant initialement, la responsabilité
du Pilier Week-end.
L’équipe du pilier communauté se compose de 4 sections, et leurs responsables sont :
PROCESSUS PONT : ANGÈLE CLOUTIER ET MICHEL
LALANCETTE
COMMUNAUTÉS DE SOUTIEN : DYANE BROUILLETTE ET
LUCIEN-LUC PELLERIN
JOURNAL L’ÉCHO : LOUISE LEFEBVRE ET BENOIT GILBERT
RESSOURCEMENT (CE POSTE EST À COMBLER)
Nous profitons de cette parution pour vous annoncer les dates du
premier ressourcement que nous appelons aussi lancement de
l’année :
Québec ; 16 septembre à Notre Dame de la Garde.
Montréal ; 23 septembre endroit à déterminer.
Sherbrooke ; 30 septembre chez les Sœurs Clarisse
Pour les autres ressourcements, nous vous communiquerons les
thèmes et endroits plus tard. Si vous désirez vous joindre à l’équipe
afin de vous impliquer sur le volet « RESSOURCEMENT » vous
pouvez communiquer avec nous au 418-626-3394 ou par courriel :
pilier.communaute@vivreetaimer.com. Il nous fera plaisir de répondre
à vos questions et/ou même de prendre vos suggestions de thèmes de
ressourcement.
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ces activités qui
sont en fait un temps privilégié de rencontre entre nous. C’est aussi
un temps où il nous est permis de montrer aux gens que nous invitons,
ce qu’est notre communauté de Vivre et Aimer ainsi que les valeurs
que nous y partageons.
Nous vous encourageons à visiter votre
site web www.vivreetaimer.com régulièrement ainsi que la page Facebook
et évidemment à partager l’information le plus souvent possible.
Bonne année à tous
Renée et Simon

14

L’ÉCHO

AUTOMNE 2017

À votre agenda
Si vous avez des connaissances qui seraient
intéressées à vivre la fin de semaine, nous
comptons sur vous pour leur en parler et leur
offrir un dépliant de la fin de semaine.

Prochains week-ends :
Région de Québec : 10-11-12 novembre 2017
Région de Montréal : 20-21-22 octobre 2017
Région de Sherbrooke : 20-21-22 avril 2018

Prochains ressourcements :
Québec : 16 septembre 2017
Montréal : 23 septembre 2017
Sherbrooke : 30 septembre 2017
Vous trouverez toutes les informations nécessaires
sur le site web www.vivreetaimer.com
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Toi et Moi…
Un ressourcement pour notre couple
À la découverte de « qui je suis », de « qui nous sommes »;
source de différends ou d’enrichissement dans notre vie à deux.
Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous, ensemble tous les deux?
Nos différences?
Il a été dit : «Qu’être lucide par rapport à nos comportements augmente nos chances de mieux fonctionner par rapport à nous-mêmes
et vis-à-vis des autres. Savoir identifier et comprendre nos différences
permet de mieux comprendre le monde et d’avoir prise sur lui. »
Pour tous les couples, désireux de faire un pas de l’avant dans leur
relation, Vivre et Aimer vous invite particulièrement à cette formation, qui sera animée par les coordonnateurs du mouvement de la région francophone du Canada avec la participation étroite de
membres de chaque communauté.
C’est un rendez-vous!
Québec
Sacristie de l’église Notre-Dame-de-la-Garde, 761 Champlain,
Québec, G1K 4J6
Samedi, 16 septembre 2017, de 9 h 30 à 16 h.
L’accueil se fera à partir de 9 h. Apportez votre boîte à lunch.
Coût de la formation : 15$/couple – s’inscrire à : Julie et Luc
inscription.ressourcements@vivreetaimer.com
Montréal
Maison Euzèbe Ménard, 3719 Gouin Est, Montréal, Qc, H1H 5L8
Samedi, 23 septembre 2017, de 10h à 16h.
L’accueil se fera à partir de 09h30.
Un repas partage est prévu vers 12 h 15.
Coût de la formation : 15$/couple S’inscrire à Julie : 514 603-8889
Sherbrooke
Chez les Sœurs Clarisses, 313 rue Queen, Sherbrooke, J1M 1K8
Samedi, 30 septembre 2017, de 13 h 30 à 20 h.
L’accueil se fera à partir de 13 h. Un repas partage est prévu vers 18 h.
Coût de la formation : 15$/couple – s’informer à
Ghislaine : 819 563-9934 # 416
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Anniversaires de mariage et d’ordination
Septembre
2

1967

Lise Lussier, Régis Ricard

2

2005

Gisèle Fournier, Rodrigue Bourque

2

2006

Eliane Thibault, Charles Normand

3

1988

Claudine Gaudreault, André Moreau

4

1999

Caroline Turgeon, Georges Rayes

5

1964

Lucia Gagné, Roger Vaillancourt

5

1971

Claire Dumas, Rémi Langlois

5

1998

Pierrette Baril, Sylvio Roy

6

1997

Lisanne Rhéaume, Sylvain Ayotte

8

1984

Johanne Proulx, Marc Côté

9

1995

Véronique Jacques, Frédéric Pouliot

10

1988

Hélène Martin, André Mavrovic

10

1988

Nathalie Roberge, Luc Leblanc

12

2009

Erica Jacinto, Stéphane Bolduc

12

2009

Patricia Nemeth, Sylvain Falardeau

14

1984

Sylvie Bibeau, Roch Asselin

15

1973

Denyse B. Tremblay, Denys Bouchard

18

2010

Francine Côté, Pierre Cimon

19

1967

Claudette Raymond, Paul Tousignant

20

1948

Yvette Bergeron, Fernand Gagnon

20

1974

Claudette Robichaud, Roger Maillet

20

1997

Claire Laforest, Marc Poulin

21

2002

Jennifer Christie, Alexandre Grand-Maison

22

2004

Nancy Elkas, Eric Giroux

23

1972

Carmen Giroux, Gilles Beaupré

30

1984

Roland Poulin, prêtre
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Anniversaires de mariage et d’ordination
Octobre
1

1955

Annette Ouellet, Jules Dufresne

2

1976

Rachel Duplain, Rémi Tremblay

3

1980

Carmen Désilets, Jean- François Thériault

3

1981

Suzanne Gagnon, François Corriveau

4

1980

Louise Belisle, Ronald Laflamme

5

2002

Chantal Lethiecq, Daniel Gourde

6

2007

Sylvie Lanteigne, Richard Doyon

7

1973

Louise Lefebvre, Benoît Gilbert

9

2004

Julie Gaudreault, Carlo Rondina

10

2010

Vicky Major, Frédéric Samson

11

2008

Lise Roy, Gilles Pageau

12

1974

Nicole Gagnon, Pierre St-Cyr

12

1996

Gisèle Brideau, Bruno Bourgault

16

1993

Lina Blouin, Denis Prince

22

1966

Jeanne d’Arc Guay, Paul-Henri Ragot

26

1996

Anna-Maria Fiore, Nick Veroutis

Novembre
7

1998

Katy Paton, Martin Roy

12

2011

Caroline Dupuis, Jean-Marc Chayer

22

1997

Suzanne Paquette, Claude Labrecque

24

2001

Lucie Boucher, Pierre Laberge

27

1999

Julie Labrosse, Juan Gomez

Bon Anniversaire à chacun de vous!
Et si vous trouvez des erreurs soit dans les dates ou dans
l’orthographie de vos noms et prénoms, faites-nous le savoir.
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Organigramme de la Région-2
canadienne
Voici l’organigramme de notre Région-2 Canadienne avec le nom des
responsables des différents piliers et des différentes régions.
Comme vous pourrez le remarquer, de nouvelles adresses courriel,
se terminant toutes par vivreetaimer.com, ont été créées. Nous vous
invitons à enregistrer ces nouvelles adresses dans votre liste de
contact afin d’éviter que nos messages ne se retrouvent dans votre
boîte de courriel indésirable.
Pilier Animation
Pilier Week-end
Pilier Communauté
Pilier Structure

Sandrine Jeanjean, Christophe Lair
pilier.animation@vivreetaimer.com
Ghislaine Rigolt Beaudoin, Marc Beaudoin
pilier.weekend@vivreetaimer.com
Renée Dancause, Simon Picard
pilier.communaute@vivreetaimer.com
Sylvie Lanteigne, Richard Doyon
pilier.structure@vivreetaimer.com

VIVRE et AIMER
Équipe ecclésiale de la Région-2-CAN
Sylvie Lanteigne, Richard Doyon
Jean-Luc Laflamme (prêtre)
region2can@vivreetaimer.com
jeanluclaf@hotmail.com

Couple secrétaire
Élise Prémont et Jean-Victor Lachance
couple.secretaire@vivreetaimer.com

Région Québec
Région Montréal
Région Sherbrooke

DyaneBrouillette, Lucien-Luc Pellerin,
region.quebec@vivreetaimer.com
Julie Belleau, Marcel Gagné
region.montreal@vivreetaimer.com
Johanne Proulx, Marc Côté
region.sherbrooke@vivreetaimer.com
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« Comme je vous ai aimés »

www.vivreetaimer.com
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