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« Votre aide est précieuse pour notre mission »
Faites un don en ligne en suivant ce lien :
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La Feuille e-Montréal
L’Arch
Pique-nique communautaire
Les membres de la communauté sont invités à se retrouver au Parc Angrignon pour le lancement des vacances autour
d’un pique nique le vendredi 15 juillet, autour de 17 heures. Pour plus de renseignements contacter Damien et Douglas
qui sont en charge de l’organisation. Nous souhaitons d’agréables moments à tous et un bon début de vacances.
Vacances communautaires
Nos vacances communautaires débutent à partir de cette fin de semaine. Au cours de la semaine prochaine, plusieurs
activités seront organisées. Par la suite, nos membres partirons vers différentes destinations (Chertsey, Ottawa, Amos et
Montréal). Nous souhaitons d’agréables vacances à tous!

Danick et Rudy aux JMJ
Sur invitation des communautés de la France, deux représentants de notre communauté participeront aux JMJ qui auront
lieu cette année à Cracovie en Pologne. Nos deux représentants qui sont Rudy et Danick passeront 1 semaine dans la
communauté de Cruiz avant de partir avec les délégations des communautés de l’Arche en France pour cette rencontre
qui réunira des milliers de personnes. Danick a hâte de rencontrer le Pape et nous avons hâte d’avoir des nouvelles de
leur séjour. Nous leur souhaitons du bon temps! Et merci pour nos amis de l’Arche en France pour cette belle opportunité. Nous envisageons la possibilité de suivre nos représentants sur Facebook. Nous vous invitons par l’occasion à visiter
régulièrement notre page Facebook pour des nouvelles.
Vente de garage au profit de L’Arche-Montréal
La vente de garage a du être reportée à une date ultérieure à cause du mauvais temps. Merci à tous de votre compréhension.
L’atelier L’Alizé
Nos artistes de l’atelier auront un congé bien mérité à partir du 16 juillet. Ils seront tous de retour à l’atelier L’Alizé l e
mardi 16 août. Reposez-vous bien et bon été à chacun!
Vacances
Alain Ouedraogo sera en vacances pour trois semaines à compter du lundi 18 juillet. Nous lui souhaitons de bonnes vacances!
Départ de Hope
Hope qui a aidé à l’atelier depuis octobre dernier a terminé son engagement. Pour rappel, Hope est arrivée comme
stagiaire dans le cadre de la relation de partenariat que nous entretenons avec la communauté des Mennonites depuis
plusieurs années. Le contact chaleureux qu’elle a su témoigner aux membres de l’atelier et ses talents culinaires
qu’elle a su mettre à profit pour la préparation de la soupe les mardis ont été très appréciés! Nous la remercions énormément pour ce temps qu’elle a passé parmi nous!
Départ de Anne-Cécile, Lucie et Laël
Nous avons accueilli Anne-Cécile de la France et Lucie de la Belgique qui étaient bénévoles aux
foyers de la Passerelle et du Rameau. En partenariat avec l’université St-Michael de Toronto, Laël est
arrivée au foyer de l’Esquif pour faire partie de l’équipe pendant l’été. La communauté a beaucoup
Laël
apprécié leurs présences jeunes et dynamiques et les amitiés sincères qu’elles ont développées au
cours de leurs séjours. Nous les remercions et leur souhaitons une belle continuation dans leurs études!

Lucie

**************************************************** JEU CONCOURS *************************************************
Le tirage au sort a eu lieu lors de notre soirée communautaire. Les grands gagnants sont Perrine Forgeot d’Arc qui a gagné un tablier, Sœur Siham qui a gagné un tableau et Maud Incerti, un bon d’achat de 30$ à l’atelier L’Alizé.
Merci à tous pour votre participation! Restez connectés avec nous tout l’été grâce à Facebook : L’Arche-Montréal!
********************** Résultats du tirage ****************************************************
La Feuille de chou est également en vacances jusqu’à la mi-août!

BON ÉTÉ À TOUS!

Suivez nos nouvelles sur Facebook
L’Arche-Montréal!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
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Samedi 16 juillet : Alain Ouedraogo
Mardi 19 juillet : Nadine Cité
Merc 27 juillet : Martine Duffau et Denisse
Lundi 1er août : Bahjat Ghattas, CA
Vendredi 5 août : Mgr Sansoucy
Dimanche 7 août : Hong Phuc Dao
Mardi 9 août : Père Pierre Bergeron
Vend 12 août : Sandra Dunn, Nathalie Blais
Lundi 15 août : Carole Boudreau
Vendredi 19 août : Madeleine Ellis
Samedi 20 août : Marc Vessot
Lundi 22 août : Paul Barrette
Mardi 23 août : Joséphine M. Lupancya
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La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Une des merveilles de la communauté,
c'est qu'elle permet d'accueillir et d'aider
des gens, ce qu'on ne pourrait pas faire
tout seul. Quand on met ses forces ensemble, qu'on partage les tâches et la
prise en charge, on peut accueillir beaucoup plus de monde et même des personnes dans une profonde détresse, on
peut les aider à découvrir qu'elles sont
aimées et aimables et par là à trouver les
voies vers la guérison intérieure et une
confiance en elles-mêmes, en des frères et
sœurs et en Dieu.
Jean Vanier,
Communauté lieu du pardon et de la fête

