L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org

« Votre aide est précieuse pour notre mission »
Faites un don en ligne en suivant ce lien :
http://larche-montreal.org/fr/faites_un_don
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Soirée communautaire de lundi 11 juillet
Pour notre soirée communautaire de lundi prochain, nous nous retrouverons un peu plus tôt, à partir de 18 heures, vu que c’est la dernière soirée
avant les vacances, nous aurons une célébration eucharistique avec le Père
Raymond. Merci à tous de prendre vos dispositions pour être à l’heure.
Une nouvelle personne accueillie dans la communauté
Nos amis du foyer la Colombe accueille depuis ce lundi
4 juillet, Martine Turner qui se joint à eux dans le but d’être
accueillie à l’Arche. Martine est une jeune dame de 40 ans,
qui découvre depuis quelques mois notre communauté. Elle
a choisi de faire une étape de plus dans ce processus en déménageant à L’Arche-Montréal. Nous lui souhaitons la
bienvenue!

Fête de Francine, 61 ans!
Madeleine et Francine
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 11 juillet : Réunion d’équipe
18h : Soirée communautaire
Mardi 12 juillet :
10h : Rencontre des nouveaux assistants

Vente de garage au profit de L’Arche-Montréal
Les 9 et 10 juillet, les parents de Danick organisent une vente de garage au
6300, rue Laurendeau, à Montréal, devant le foyer de la Passerelle.
Nous les remercions de cette belle initiative qui est une occasion de plus de
Mercredi 6 juillet : Alain St-Laurent
faire connaitre L’Arche-Montréal dans notre quartier. Merci!
En cas de pluie, la vente de garage se fera dans notre salle communautaire.
Programme d’exercices et Bien vivre sa retraite
Les artistes de l’atelier et les membres de « Bien vivre sa retraite » se sont
retrouvés pour partager ensemble un repas de fin d’année. Il y a eu beaucoup de joie, de musique et de danses!
Le programme d’exercices ainsi que l’atelier « Bien vivre sa retraite » qui
ont lieu le jeudi dans notre salle communautaire ont été une réussite! Ces
programmes coordonnés par le CRDITED de Montréal seront reconduits
pour une deuxième année dès septembre. Bon été à tous!
Vacances
Nadine et Sylvie Alarie ont la chance d’être en vacances, et ce jusqu’au
17 et 18 juillet. Nous leur souhaitons de bonnes vacances!
Absence de Marcel
Marcel est en arrêt de travail pour raison de santé pour une période de
2 semaines. Nous le portons dans nos prières.
JEU CONCOURS
CONCOURS *****************************
**************************** JEU
Il est encore temps de participer et d’avoir la chance de gagner!
Facebook :: L’Arche-Montréal.
Facebook
L’Arche-Montréal Bonne chance à tous !
***************************************************************** Tirage le 10 juillet *************************

Alain

Accueillir, c'est faire que l'étranger se
sente chez lui, à l'aise, et cela veut dire ne
pas juger, ne pas avoir d'idées préconçues, mais donner un espace pour être.
Une fois que nous avons fait l'effort de
l'accueillir et d'accepter d'être dérangé,
nous découvrons un ami, nous vivons un
moment de communion, une paix nouvelle; une présence de Dieu est donnée.
L'étranger est souvent prophétique; il
fait tomber nos barrières et nos peurs, ou
bien il nous fait prendre conscience
qu'elles existent et il les renforce encore.
Jean Vanier,
Communauté lieu du pardon et de la fête
Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Vente de garage!
N’hésitez pas à en parler autour de vous…
Vous êtes tous attendus!

