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Mot de la rédaction

Chaleureuses salutations
à tous nos lecteurs et lectrices
Déjà la belle saison s’achève. Mais quel été nous avons connu !
Nous souhaitons que tous, nous ayons amassé un plein d’énergie
et un plein de santé.

Avec septembre revient aussi la reprise de nos responsabilités, chacun
et chacune dans un domaine propre. Nous de l’équipe du Journal
L’Écho en faisons partie.

Dans cette édition du Journal L’Écho, vous pourrez lire le message de
nos coordonnateurs de la Région 2- Canadienne, Sylvie, Richard et
Jean-Luc. Nous avons inclus dans le Journal de nombreux textes de
réflexion que nous avons voulu être des points de départ pour des dia-
logues écrits 10/10.

Nous vous présentons aussi de nombreuses dates à retenir, à mettre à
votre agenda; et même si vous n’êtes pas présents à l’une ou l’autre de
ces activités, nous avons toujours besoin de vos importantes prières
pour que le Seigneur agisse dans les cœurs des personnes que nous
côtoyons.

Nous vous rappelons aussi l’existence du format numérique de cette
édition du Journal L’Écho. À consulter sur le site web de Vivre et
Aimer : vivreetaimer.com

Bonne lecture et bons dialogues.
Louise et Benoît



Mot du trio

Chers amoureux,

Qu’il nous fait donc bon de vous retrouver en ce début d’automne
2016.  Oui, c’est avec cette fébrilité des débuts qu’il nous tarde
de vous revoir et d’échanger tout au long des activités de cette
année.

Comme thème de l’année 2016-2017 nous vous proposons « La Joie de
l’Amour » qui est le titre de l’exhortation apostolique du Pape François
sur la joie de l’amour dans la famille.

Cette exhortation apostolique nous servira de fil rouge auquel seront
rattachées toutes nos activités.

Nous croyons que ce livre est une source importante de suggestions
pour aider chacun de nous à grandir en amour dans son  couple, en fa-
mille et en communauté.

C’est notre coup de cœur printemps-été.
À lire et relire…..

Comme premier rendez-vous, nous vous attendons nombreux au lan-
cement de l’année qui aura lieu dans chacune de nos 3 régions (à des
dates différentes, naturellement…).

À très bientôt,
On a hâte de vous revoir,

Sylvie, Richard et Jean-Luc
Votre équipe ecclésiale
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Nouvelles nord-américaines

Début août, nous revenons de cette rencontre entre Conseil
Canadien et Conseil Américain qui a lieu à la fin juillet de
chaque année.

Nous sommes impressionnés et ravis de voir l’ampleur de notre grand
mouvement, l’implication de tous ces coordonnateurs (provenant de
26 régions nord- américaines), et de voir comment se véhiculent ces
mêmes valeurs d’amour et d’espoir que nous échangeons…Incroyable! 

Nous sommes fatigués certes de ces 2 jours de transport et 3 jours de
« travail » mais surtout énergisés avec le cœur et l’esprit comblés.

Bref  résumé de ces 3 jours d’efforts communs; 

JEUDI : rencontre entre coordonnateurs des régions canadiennes
(6 régions) où nous échangeons et nous questionnons sur ce qui se
passe dans chacune de nos régions. Wow! On a vraiment ce sentiment
important d’appartenance. On gesticule de part et d’autre. On se fait
comprendre. Il n’y a que la communication du cœur qui prévaut.
Aucune barrière linguistique.

VENDREDI : ressourcements don-
nés par chacune des 3 équipes ecclé-
siales (nord-américaine, canadienne
et américaine) suivis par une ques-
tion de dialogue et un échange en
petits groupes. Puis en soirée c’est
le retour en conseil canadien.



SAMEDI : une partie de la matinée est en conseil canadien puis
chaque région se retrouve dans un pilier nord-américain bien spécifique.
Les régions 1 et 2 canadiennes font partie du pilier animation nord-
américain avec les régions 8-12-13-16 et 20   américaines. 

Le samedi soir nous revenons en plénière nord- américaine.

En 2015, la participation à nos week-ends a été de plus de 10% supérieure
à celle de 2014, ce qui nous a valu l’obtention d’une reconnaissance
qui nous interpelle à continuer nos pas vers l’avant.

Lors du samedi soir,
nous étions très
fiers et émus de
faire une présenta-
tion, avec les coor-
donnateurs de la Ré-
gion 3-Canadienne,
sur notre présence
auprès des couples
haïtiens en janvier
dernier. Que d’émotions  lorsque tous ensemble nous avons entamé
notre chant thème « Un monde nouveau » et pris une photo avec les ré-
gions américaines ayant collaboré financièrement à ce projet.

DIMANCHE :Alors que pour certains cette matinée clôture et fait un
bref  résumé de cette rencontre nord-américaine de 3 jours,  pour nous
c’est déjà le trajet de retour qui est amorcé.

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
Vos heureux et amoureux serviteurs
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Communautés de soutien, nous voici!
Bonjour à vous tous couples amoureux,

Nous vous écrivons quelques mots à l’occasion de cette nouvelle
année 2016-2017 Vivre et Aimer pour nous présenter un peu.

Lucien et moi avons vécu notre fin de semaine en 1987, ouf ! cela date
pas mal! Nous avons vécu notre Processus-Pont au Saguenay, tout
comme notre fin de semaine. Pour nous, former Communauté de
soutien était prioritaire. 

C’est donc depuis plusieurs années que nous participons avec d’autres
couples,  afin de mettre notre relation de couple au premier plan, à
une communauté de soutien. 

Pour nous, ce support entre couples ayant des valeurs semblables et
les mêmes outils pour se découvrir, s’épanouir et cheminer est tellement
important, que depuis juin dernier, nous avons accepté la responsabilité
d’être en lien  avec toutes les communautés de soutien au Québec.

C’est avec plaisir que nous contacterons les répondants de chaque
communauté en septembre afin de vous faire part de la vie du mouve-
ment.

Les ressourcements, les occasions d’implication, la banque de thèmes
à partager pour vos soirées et bien d’autres choses aussi,  seront des
occasions que nous prendrons pour être en contact avec vous et garder
le lien avec la grande famille Vivre et Aimer.

Déjà nous pouvons vous inviter au lancement de l’année le 10 septembre
prochain, 19h30 à la sacristie de Notre Dame de la Garde. Le trio coor-
donnateur de notre grande Région saura, nous en sommes certains,
vous faire vivre de bons moments pour cette nouvelle année Vivre et
Aimer.

Au plaisir de jaser avec certains d’en-
tre vous ou de vous lire par courriel
dès l’automne.

Dyane Brouillette, Lucien Pellerin 
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Le fonds héritage du père Chuck Gallagher
UN PEU D’HISTOIRE : Barcelone 1952,
« Encuentro Conjugal » est mis sur pied
par le père Calvo. New-Jersey 1967,
« Marriage Encounter » y est présenté.
États-Unis 1968, création de ce qui sera
« World Wide Marriage Encounter » par le
père Chuck Gallagher.

VISION : Le rêve du père Gallagher est grand; Faire de ce monde un
monde meilleur. Sa vision, son dynamisme et sa détermination ont
ainsi permis à des millions de couples et prêtres, religieux et reli-
gieuses de faire l’expérience de ce weekend d’enrichissement spécial.
L’expérience WWME est maintenant présentée dans plus de 90 pays.
Que de familles qui s’en portent mieux…  Père Gallagher est décédé en
2013.

FONDS : En 2014, le secrétariat nord-américain de WWME met sur
pieds le « fonds héritage du père Chuck Gallagher ». L’objectif  est de
cumuler $6 millions de dollars en fonds, permettant, avec les intérêts
annuels obtenus, de supporter la formation en leadership à tous les ni-
veaux de notre mouvement autant au Canada qu’aux États-Unis.

Au 31 mai 2016, le Canada avait obtenu en contribution de 100 231$ dollars.
L’objectif  canadien est de 600 000 $ dollars pour la fin de l’année finan-
cière 2018 qui soulignera en même temps le 50e anniversaire de WWME
en Amérique du Nord.

INVITATION : Nous vous lançons donc une invitation particulière à
donner. Tous les dons sont regroupés dans le Fonds. Il n’y a aucun frais
s’il est fait par carte de crédit et tous sont admissibles aux crédits d’im-
pôt.  Les responsables au Canada sont; Lloyd et Georgette Litke,
604 542-2678.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.
Si chaque couple donnait…Imaginez!

Sylvie et Richard
sylvie.lanteigne@hotmail.fr
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Aujourd’hui est ton sauveur, il est souvent crucifié
entre deux voleurs, hier et demain.

Aujourd’hui, tu peux être heureux, pas hier ni
demain. Il n’y a pas de joie sauf  aujourd’hui.

La vaste majorité de nos misères sont des restes
d’hier ou empruntés à demain.

Garde ton aujourd’hui propre.

Décide dans ton esprit de jouir de ta nourriture, de
ton travail et de tes loisirs, coûte que coûte,
aujourd’hui.

Aujourd’hui està toi. C’est à toi que Dieu l’a donné. 
Tous les hiers, Il les a repris.
Et tous tes demains sont encore entre Ses mains.

Aujourd’hui est à toi.
Prends-en les joies et sois heureux.
Prends-en les peines et sois homme.

Aujourd’hui est à toi.
Emploie-le de sorte que, sur sa fin, tu puisses dire :

J’AI VÉCU, J’AI AIMÉ,
AUJOURD’HUI!
(AUTEUR INCONNU)

- Suite à ma fin de semaine, quelle notion de Vivre
et Aimer, ai-je vécu aujourd’hui?  C.j.m.s. ici et
aujourd’hui Face à ma réponse?

»
A

u
jo

u
rd

’h
u

i
« La chose la plus précieuse

que tu possèdes au monde est
«Aujourd’hui».



Questions de dialogue
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- C.J.M.S. en pensant que nos enfants sont des cadeaux de
Dieu?

- C.J.M.S. quand je t’entends parler de Dieu?

- C.J.M.S. d’être autant aimé, aimée  de toi ?

- C.J.M.S. lorsque nos enfants nous déçoivent?

- Quelle est la chanson que je te dédierais aujourd’hui?
C.J.M.S. face à ma réponse?

- C.J.M.S. quand je te demande un service?

- C.J.M.S. quand tu places les enfants avant nous?

- C.J.M.S. à l’idée de te partager mes pensées secrètes?

- C.J.M.S. quand tu me fais sourire?

- C.J.M.S. à l’idée de te demander d’essayer certaines choses
différentes en faisant l’amour?

- C.J.M.S. quand nous faisons l’amour ailleurs que dans
notre chambre à coucher?

- C.J.M.S. quand nous faisons la vaisselle ensemble?

- C.J.M.S. quand j’ai besoin de tendresse et que tu ne
réponds pas?

- Q.S.M.S. concernant l’acceptation de notre vie de couple
comme un cadeau de Dieu?

- C.J.M.S. quand nous sentons la présence de Dieu dans
notre couple?

- Quel est le domaine où j’ai le plus de difficulté à échanger
avec nos enfants?  C.J.M.S. face à ma réponse?
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Apprécier ce que l’on a !
Un jour, le père d’une très riche famille amène son fils à la
campagne pour lui montrer comment les gens pauvres vivent.
Ils y passent quelques jours sur la ferme d’une famille qui n’a
pas beaucoup à leur offrir.
– Au retour, le père demande à son fils : « As-tu aimé ton séjour? »
– « C’était fantastique, papa ! »
– « As-tu vu comment les gens pauvres vivent? » demande encore le

père.
– « Ah oui ! » répond le fils.
– « Alors qu’as-tu appris? »
– Le fils lui répond « J’ai vu que nous n’avions qu’un chien alors

qu’ils en ont quatre. Nous avons une piscine qui fait la moitié du
jardin et ils ont une grande crique. Nous avons des lanternes dans
notre jardin et eux ont des  étoiles partout dans le ciel. Nous avons
une immense galerie à l’avant et eux ont l’horizon. Nous avons un
domaine mais eux ont des champs à perte de vue. Nous avons des
serviteurs alors qu’eux servent les autres. Nous achetons nos
denrées et eux les cultivent. Nous avons des murs autour de la
propriété pour nous protéger. Eux ont des amis qui les protègent. »

– Le père en resta muet.
– Le fils rajouta : « Merci papa de m’avoir montré tout ce que nous

n’avons pas ».
Trop souvent nous oublions ce qui nous est acquis pour nous
morfondre sur ce que nous n’avons pas. Ce qui est un objet sans
valeur pour soi, peut très bien  être un trésor pour un autre. Ce n’est
qu’une question de perspective. C’est à se demander ce qui arriverait
si nous avions de la gratitude pour tout ce que nous avons au lieu
d’en vouloir toujours plus.
Apprenez à apprécier ce que vous « avez». Retrouvez vos yeux et
votre cœur d’enfant et voyez combien il est important d’apprécier ce
que vous avez plutôt que de vous soucier de ce que vous ne possédez
pas.

(auteur inconnu )

- Est-ce que je m’émerveille encore devant mon conjoint? C.J.M.S.
face à ma réponse?
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– L‘Amour… c’est prendre soin de l’autre même quand on
est fâché.

– Quand on est en harmonie avec soi, on l’est aussi avec
les autres. (Alexandre Lucas)

– Rien n’est petit en amour. Ceux qui attendent les
grandes occasions pour prouver leur tendresse ne
savent pas aimer. (Laure Conan)

– La paix du cœur et de l’esprit est plus importante
que le fait d’avoir raison et de comprendre.
J’abandonne l’analyse et je laisse l’amour faire
son œuvre dans ma vie.

– Ma mission sur Terre : aimer sans relâche ceux qui me
sont chers, cultiver mes amitiés, poursuivre, avec l’aide
de mes semblables, mon objectif  : le bonheur.

- L’éloge du petit
L’amour et la tendresse se nourrissent de la splendeur
ordinaire du quotidien et de sa réconfortante quiétude.
Les grandes amours, passionnelles et torrides, bousculent tout
sur leur passage et laissent dans leur départ hâtif  des
promesses oubliées et des désirs inassouvis.

Mon engagement aujourd’hui
J’accorde de l’importance aux petites attentions, aux regards
bienveillants et aux douces caresses des êtres chers qui
m’entourent. L’amour préfère passer par de petites fenêtres.

PENSÉES



Lancement de l’année 2016-2017
L’ÉCHO AUTOMNE 2016
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Réservez votre date :

C’est un rendez-vous dans chacune de vos régions

QUÉBEC, le 10 septembre 2016, 
Pour inscription; Doris et André, 418 39-6157 coutuaca@yahoo.ca

MONTRÉAL, le 17 septembre 2016,
Pour inscription; Julie et Marcel, 514 603-8889, juliemarcel@hotmail.ca

SHERBROOKE, le 24 septembre 2016,
Pour inscription; Ghislaine et Marc, 819 563-9934 #416,
grigolt@diocesedesherbrooke.org

Vous pouvez choisir la date qui vous
convient. Ce peut être une petite
escapade à deux et un enrichissant
ressourcement de couple pour cette
journée du samedi!!! En fait, tout un
programme pour une belle fin de
semaine.

À NOTER
Une erreur s’est glissée sur l’affiche d’invitation que vous
avez reçue à la maison. Sur l’affiche, le nom des personnes
contact pour les régions de Montréal et Sherbrooke a été
inversé.

En page suivante vous pourrez y voir l’affiche corrigée.
Merci!
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De quelle couleur est votre vie amoureuse?

Voir 
l’extraordinaire 

dans l’ordinaire de 
l’autre en 

changeant sa 
LUNETTE et 

DÉCIDER 
de l’AIMER,  

de là vient la 
JOIE DE 

L’AMOUR  
qui transcende la 

vie de couple.  
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Québec  
10 septembre 2016 

Pour inscription contactez: 
André et Doris 

T : 418 839-6157 
@: coutuaca@yahoo.ca 

!

Sherbrooke  
24 septembre 2016 

Pour inscription contactez: 
Ghislaine et Marc 

T: 819 563-9934 #416 
@: grigolt@diocesedesherbrooke.org 

!

Montréal 
17 septembre 2016 

Pour inscription contactez: 
Julie et Marcel 

T: 514 603-8889 
@: juliemarcel@hotmail.ca

LANCEMENT DE L’ANNÉE 2016-2017 
« LA JOIE DE L’AMOUR »
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À votre agenda
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MONTRÉAL        21 au 23 octobre 2016
                                       Villa St-Martin, Montréal

QUÉBEC                 18 au 20 novembre 2016
                                       Maison du Renouveau, Québec

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site web
www.vivreetaimer.com

Pour une première fois cette année, l’expérience de Vivre et Aimer
est offerte sous forme de formation,  sur semaine, pour les prêtres et
religieux seulement. Cette formation  aura lieu au Centre Spirituel
des Ursulines à Québec (secteur Loretteville) du 7 au 9 novembre
2016.

Nous avons besoin de cette relation intime entre prêtres, religieux
et couples pour faire grandir ce lien d’amour en nous.

Il y a de la place pour 20 prêtres et religieux venant de tous les coins
de la province.

Nous vous invitons spécifiquement, couples de Vivre et Aimer, à
soutenir et parrainer un de ces prêtres, religieux qui vivra cette belle
expérience. 

Les personnes contact sont : Sylvie et Richard, 418 929-2797,
sylvie.lanteigne@hotmail.fr

Prochains week-ends

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.



Dates anniversaires
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Août
       2            1991           Chantal Hébert, Claude Lampron
       5            2006           Tanya Damien, Jean Poulin
       7            1976           Diane Poulin, Jean-Yves Turmel
      11           2007           Julie Fortin, J.-Sébastien Harvey
      14           1977           Jean-Luc Laflamme, prêtre
      14           1982           Lucille Morin, Marcel Bélanger
      20           1974           Sylvie Goulet, Jean-Guy Comeau
      21           1982           Ginette Giguère, Jacques Vachon
      21           1970           Lise Gilbert, Jeannot Matthieu
      23           1969           Lauréanne Rodrigue, Roger Drouin
      29           1986           Sandra et Denis Duval
      30           1980           Danielle Gaudreau, Benoît Saucier

Septembre
       2            1967           Lise Lussier, Regis Ricard
       5            1964          Lucia Gagné, Roger Vaillancourt
       9            1995           Véronique Jacques, Frédéric Pouliot
      10           1988           Hélène Martin, André Mavrovic
      19           1967           Claudette Raymond, Paul Tousignant
      20           1948           vette Bergeron, Fernand Gagnon
      20           1974           Claudette Robichaud, Roger Maillet
      23           1972           Carmen Giroux, Gilles Beaupré
      30           1984           Roland Poulin, prêtre

Octobre
    3            1981           Suzanne Gagnon, François Corriveau
    6            2007           Sylvie Lanteigne, Richard Doyon
    7            1973           Louise Lefebvre, Benoît Gilbert
   10           2010           Vicky Samson, Frédéric Major
   11           2008           Lise Roy, Gilles Pageau
   12           1974           Nicole Gagnon, Pierre St-Cyr
   16           1993           Lina Blouin, Denis Prince

Novembre
   22           1997           Suzanne Paquette, Claude Labrecque
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