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Bonne Saint-Jean-Baptiste à toutes!

Fête de saint Josémaria
Nous ne pouvons malheureusement pas nous réunir pour célébrer ensemble cette
année, mais qu’à cela ne tienne, nous pouvons nous joindre aux fidèles de partout
dans le monde. En effet, le 26 juin, la page web de l'Opus Dei diffusera la messe
solennelle célébrée par Mgr Fernando Ocáriz en l'église prélatice de SainteMarie-de-la-Paix. La messe commencera à 13 h (heure avancée de l’Est) et sera
offerte pour les personnes décédées pendant la pandémie.

Camp Valderi
Oui, le camp aura bien lieu… virtuellement! Les dates sont légèrement modifiées,
le rendez-vous est maintenant du 17 au 21 août 2020.
Une foule d’activités sont au rendez-vous de 10 h à 12 h chaque jour sur zoom.
Le coût de l'inscription sera de 50 $, ce qui comprend l’envoi d’une boîte
contenant le matériel nécessaire aux activités et les renseignements sur le
déroulement du camp.
De nombreuses monitrices et bénévoles travaillent actuellement à la préparation
de ce super camp. Passez le mot. On n’est pas limitée par le nombre de lits,
profitons-en pour faire connaître le camp.

Récollection de juin
Voici, avec un peu de retard je m’en excuse, les enregistrements qui ont été
préparés pour nous, afin de nous permettre de vivre notre récollection dans le
confort de notre fauteuil.
Méditation : l'abbé Lopez nous offre une méditation sur L'action de l'Esprit-Saint
dans nos âmes.
Causerie : Marie Cantin nous livre ses réflexions sur L'art d'être aimable.
De plus, pour celles qui souhaitent prendre un temps de réflexion un peu plus
long, le site de l’Œuvre nous a préparé toute une récollection virtuelle avec deux
méditations, un examen de conscience et des suggestions de lecture spirituelle.

Retraites
La situation exceptionnelle que nous avons vécue ces derniers mois était propice
à la réflexion, au réalignement de notre conception de ce qui est essentiel et à la
redécouverte des valeurs familiales. Quoi de mieux qu’une retraite pour
approfondir et concrétiser cette réflexion et, disons-le, pour se recentrer sur ce
qui compte vraiment et pour accorder du temps de qualité à Celui qui nous aime
depuis avant la création du monde?
Le Manoir, qui a dû annuler beaucoup de retraites et de rencontres en raison du
confinement (tout en continuant à avoir des factures à payer, comme bien des
entreprises), rouvrira ces portes aux groupes dès septembre.
Le premier rendez-vous est réservé aux jeunes célibataires sur le marché du
travail et le dernier pour les étudiantes. Si vous connaissez une jeune qui pourrait
bénéficier de ce temps de ressourcement, n’hésitez pas à lui envoyer l’un ou
l’autre des liens suivants, selon le cas :
Retraite pour jeunes professionnelles (femmes), en anglais et en français, du 4 au
6 septembre
Retreat for University Students (Women) in English November 13−15
Pour les possibilités de covoiturage, veuillez communiquer avec Trimar.
Les autres retraites offertes sont les suivantes, en formule de 24 heures ou de
quelques jours, en français ou en anglais :
Retraite pour femmes, en français, du 12 au 13 septembre
Retreat for women, in English, September 19–20
Retraite pour femmes, en français, du 2 au 4 octobre
Retraite pour femmes, en français, du 29 octobre au 1er novembre
Retreat for women, in English, October 29–novembre 1st
Retreat for women, in English, November 2–5
Faites-vous un cadeau, offrez-vous le Manoir.
Faites un cadeau à vos amies, parlez-leur du Manoir.

Parents d’adolescents, relever le défi!
Les dernières rencontres de la série ont eu lieu virtuellement. Cette expérience
ouvre la voie à de nouvelles formules pour l’avenir. C’est à surveiller.
À l’IFFD (International Federation for Family Development), organisme
international qui chapeaute la FDE (Famille, Développement et Éducation) qui

nous offrait ces rencontres, on révise constamment le contenu des cours pour
s’assurer de leur pertinence au vécu des gens.
Les responsables de l’équipe de Québec ont assisté virtuellement, au début du
mois, à une réunion de l’IFFD. Prions pour notre équipe et pour l’ensemble de cet
organisme en expansion afin qu’ils sachent s’adapter et innover pour rejoindre et
soutenir au mieux les jeunes familles d’aujourd’hui et de demain.

90e anniversaire de la section féminine de l’Œuvre
La conférence qui a eu lieu le 26 février 2020 pour fêter le 90e anniversaire de la
section féminine de l’Œuvre a été un grand succès. Merci à toutes celles qui y ont
participé.

Version téléchargeable de l’Infolettre du 24 juin 2020. N’hésitez pas à l’imprimer pour
vos amies ou à la faire suivre.
Vous avez manqué les premières Infolettres ou avez envie de voir des photos de nos
activités passées, visitez le site du Centre culturel Trimar.
Pour vous abonner à l’infolettre, il suffit d’envoyer un courriel à
bulletindinformationdetrimar@gmail.com et d’inscrire NOUVEL ABONNEMENT dans
l’objet du message. C’est tout.
Pour vous désabonner, envoyez un courriel à bulletindinformationdetrimar@gmail.com
et indiquez ME DÉSABONNER dans l’objet du message.

Message de la rédaction :

Vous organisez une activité? Pensez à mettre le
bulletindinformationdetrimar@gmail.com sur votre liste d’envoi.
Vous avez un message à transmettre aux amis de Trimar, la lettre d’information de
Trimar est un outil de communication de choix, écrivez vite à
bulletindinformationdetrimar@gmail.com.

