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Seigneur donne-moi quelqu'un
Quand j'aurai faim,

donne-moi quelqu'un à nourrir
Quand j'aurai soif,

donne-moi quelqu'un à abreuver
Quand j'aurai froid,

donne-moi quelqu'un à couvrir
Quand j'aurai envie de

pleurer,
donne-moi quelqu'un à consoler

Quand j'aurai mal,
donne-moi quelqu'un à soigner

Quand j'aurai envie d'être seul,e
donne-moi quelqu’un à visiter.

Car c’est un plus malheureux que moi,
un plus pauvre que moi,

un plus petit que moi
qui me fait oublier

ma faim….ma soif….et ma souffrance. «CELUI QUI FAIT LA VÉRITÉ
VIENT À LA LUMIÈRE »
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Centre
Foi et Intériorité

364A, rue Canada
St-Quentin, NB

E8A 1H8
Tel : 235-2284

Courriel : fmasq@nb.aibn.com

Le Centre Foi et Intériorité est un
lieu d'éducation de la foi et de
cheminement personnel offert à toute
personne, jeune et adulte, désireuse
de grandir dans sa foi et sa vie
personnelle.

Tu trouveras dans
cette brochure

les activités suggérées
pour l'année
2013-2014

avec une brève explication
des activités.

# Groupe d'entraide
pour personnes en deuil

# Accompagnement
pour personnes en deuil

# Session portant sur la
guérison intérieure

# Accompagnement spirituel
# Séjour au Centre
# Déjeuners pour personnes

en deuil.
# Formation pour devenir

associé.e f.m.a.
# Parole et Vie, Partage de

la Parole

Albertine Cormier, f.m.a.
Animatrice

Centre Foi et Intériorité
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SÉJOUR AU CENTRE GROUPE D'ENTRAIDE
POUR PERSONNES EN

DEUIL
Tu peux aussi venir au
Centre Foi et Intériorité

pour un séjour

Tu voudrais retrouver
la sérénité et la paix ?

Tu es invité-e à t'inscrire pour
vivre les étapes du deuil seul-e

ou en groupe

Tu peux t'inscrire dès maintenant pour
former un groupe de 10 personnes.

Tu vis un deuil depuis
au moins six mois?

Si tu désires PRIER,
VIVRE EN SOLITUDE...

Si tu as besoin de PARLER

Cette démarche de 8 rencontres
t'aidera à mieux vivre cette

blessure du coeurSi tu as besoin de T'ÉLOIGNER

de ton travail ..
de ta famille ...
de tes amis (es)
de ton milieu…

Rencontres individuelles, le mardi, jeudi et vendredi
sur demande au 235-2284Réserve ta place à l'avance:

(506) 235-2284



Relation d’aide et d’écoute Vivre la guérison intérieure

Dans une rencontre guidée
tu trouveras peut-être
une réponse à tes
Interrogations ? ? ?

Tu es en recherche d'une solution
au plan
religieux,
personnel,
ou autre?

RENCONTRE INDIVIDUELLE
SUR DEMANDE (506) 235-2284

Tu traverses une épreuve,
un deuil,

une maladie?

Tu as une décision à prendre?
Tu as un choix à faire?

Tu as besoin d'aide ?
Tu as besoin d'écoute?

C'est une démarche de 7 rencontres de 2 heures qui
favorise une guérison intérieure en profondeur, des
blessures reçues, depuis la période prénatale à l'âge
adulte.

Chaque rencontre favorise une étape
du développement de la personne.

Les rencontres débuteront quand il y aura
15 inscriptions.

Je t’ invite à donner ton nom au no : 235-2284

1ère rencontre: Mise en route
2e rencontre: La période prénatale
3e rencontre: La naissance
4e rencontre: La petite enfance
5e rencontre: L'enfance
6e rencontre: L'adolescence
7e rencontre: L'âge adulte.



Associé.e.s
aux

Filles de Marie-de-l’Assomption

Depuis plusieurs années, les congrégations
religieuses sont invitées à partager davantage
leur héritage spirituel avec les laïques. Ceux et
celles qui répondent à cette invitation sont alors
désignés comme «personnes associées»

Être «associé» à une communauté religieuse
c’est :
*trouver un lieu de ressourcement spirituel qui inspire
une collaboration particulière dans l’unique mission de
Jésus.
*s’associer à une famille spirituelle d’abord pour se
laisser toucher et transformer personnellement par la
grâce particulière donnée à cette congrégation.
*s’associer aussi à la réalisation d’un projet apostolique
élaboré à la lumière de l’Évangile.

Tu veux devenir «Associé.e» à la
Congrégation des Filles de-Marie-de-

l’Assomption ?

Inscris-toi au 235-2284

Déjeuners-causerie pour personnes
en deuil

Tu vis un deuil (mort, séparation, perte
d’emploi, maladie etc.). Tu aimerais en parler
avec d’autres personnes qui vivent la même
souffrance ?

Tu peux venir rencontrer d’autres personnes pour
parler et fraterniser autour d’un

déjeuner–causerie.

Tu trouveras dans le groupe des personnes
attentives et à l’écoute qui sauront

t’écouter et te redonner courage et joie pour
continuer la route.

Tu peux t’inscrire dès maintenant et tu seras
aviser lors de la première rencontre.

BIENVENUE CHEZ-NOUS

S'inscrire au no 235-2284



Parole et vie
Depuis quelques années des laïques et des
religieuses se rassemblent durant les temps forts de
l’année liturgique ; soit le temps de l’Avent et le
temps du Carême, pour partager la Parole de Dieu.
Le fait de réfléchir sur des textes de la Parole de
Dieu et de partager notre foi avec d’autres
personnes est très enrichissant.

Cette année encore toutes les personnes qui
désirent grandir dans leur foi, sont invitées à venir
partager les textes de la Parole de Dieu pour le
temps de l’Avent et du Carême.

Autour d’une petite équipe tu te sentiras soutenu.e
et encouragé.e dans les situations de joie ou de
peine que tu traverses et à repartir plus serein.e et
enthousiasmé.e pour vivre cette nouvelle semaine.

Les rencontres se tiendront les lundis de l’Avent et
du Carême de 19h à 20h. au Centre Foi et
Intériorité.
C’est une rencontre à prévoir à ton agenda dès
maintenant.

BIENVENUE


