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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Retour sur notre Soirée communautaire de lundi dernier
Notre soirée communautaire de lundi dernier fut une belle occasion de
retrouvailles après les vacances. L’équipe de préparation des vacances
et la vaillante équipe du Rameau nous ont alimentés en bon repas et
avec de belles images.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées dans les
préparatifs.
Nous souhaitons une bonne rentrée à toutes les personnes qui reprennent les activités ainsi qu’à nos petits qui constituent la relève de
L’Arche-Montréal!
Hospitalisation d’Isabelle
Isabelle McDonough qui est membre de l’Esquif a été hospitalisée à
l’hôpital de Verdun depuis lundi dernier suite à une pneumonie. Son
état s’est amélioré depuis lors. Isabelle apprécie la visite et nous vous
invitons par l’occasion à aller la voir.
Sa chambre est située au 3e étage V3 273.
Merci à tous!
Une visite surprise à l’atelier
M. Clifford Lincoln, le papa de Peter, qui fut membre du foyer la Colombe, a rendu une belle visite à nos amis de l’atelier L’Alizé hier. Ce
fut de belles retrouvailles. M. Lincoln a profité de l’occasion pour faire
un don pour soutenir plus particulièrement les réalisations de l’atelier.
Un grand merci pour sa générosité.
Quelques besoins au niveau de l’atelier L’Alizé
Les membres de L’Alizé ont besoin d’articles d’artisanat tel que des
perles, de la peinture, des toiles ainsi que d’une patère pour poursuivre la création de leurs œuvres.
Vous pouvez contacter l’atelier L’Alizé au 514 761-7307, poste 108, si
vous avez des articles à leur donner.
Votre aide est très précieuse. Merci!

Jeudi 1er septembre 2016

Denise et Julie lors de l’épluchette
de blé d’inde

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 5 septembre : Férié—Fête du travail
Mardi 6 septembre : Réunion d’équipe
Jeudi 8 septembre :
13 h : Conseil communautaire

Samedi 3 septembre: Richard Bernotas
Lundi 5 septembre: Annie-Claude Rostenne

Richard

Annie-Claude

Très souvent, dans la vie communautaire, on cherche des «moments forts», de
belles fêtes extatiques et on oublie que la
meilleure nourriture de la vie communautaire, celle qui renouvelle et ouvre les
cœurs, c'est les tout petits gestes de fidélité, de tendresse, d'humilité, de pardon, de
délicatesse et d'accueil du quotidien. Ils
sont au cœur de la vie communautaire et
nous plongent dans la réalité de l'amour;
ils touchent les cœurs et révèlent le don.
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
RETOUR DES VACANCES EN IMAGES
GROUPE D’AMOS
Partage d’une assistante, Marie France Tardif, qui a vécu
les vacances communautaires avec le groupe d’Amos :
Amos, Amos, Amos,
Nous ( ) avons butiné comme des abeilles lors de ces vacances
et que de parfums amossois nous avons découverts! Joie, entraide spontanée entre personnes accueillantes et assistants
confondus, pureté de l'air, meilleure eau ESKA de la province,
miel brut, au choco, ainsi qu’aux bleuets de l'été.
Belle organisation et ouverture aux événements locaux comme
la Foire agricole qui nous a permis de découvrir par le partage
avec d'autres la réalité des chevaux miniatures avec une
femme passionnée de ces petits chevaux. Cette région est d’une
beauté insoupçonnable!
Robert nous a donné comme mot d'ordre avant de quitter
Montréal : « Moi je vais prendre soin de toutes vous autres! »
en hochant la tête et en le répétant deux fois.
Et c'est gagné pour la semaine!
Oui, Robert a pris soin de chacun de nous comme Amos à pris
soin de nous en nous faisant découvrir son histoire et la beauté des gens d’Amos. Merci à L'Arche Abitibi Témiscamingue
de nous avoir accueillis pour ses magnifiques vacances communautaire.

Une belle rencontre avec
Luc Descoteaux un ancien assistant
de L’Arche-Montréal!

