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

e
d
u
o
h
c
e
d
l
e
a
l
é
l
r
i
t
u
La Fe Arche-Mon
L’
Soirée communautaire de lundi prochain
Notre soirée communautaire de lundi prochain sera l’occasion de souligner les 39 ans de notre communauté.
La soirée sera animée par le foyer de la Passerelle sur le thème des JMJ
et plus particulièrement par Danick et Rudy qui étaient présents à Cracovie.
Des nouvelles d’Isabelle
Nous vous annoncions la semaine dernière l’hospitalisation d’Isabelle
son état s’améliore mais elle est encore à l’hôpital de Verdun. Merci à
tous ceux qui la soutiennent en lui rendant visite. Pour rappel, Isabelle
se trouve dans la chambre V3 273 qui est située au 3e étage de l’hôpital.
Arrivée d’un nouvel assistant à l’Esquif
Depuis lundi dernier, l’Esquif a accueilli un nouvel assistant, JeanFrançois Piel qui nous arrive de la France. Nous lui souhaitons la bienvenue et de passer de beaux moments dans notre communauté.
Conseil communautaire des personnes accueillantes de jeudi prochain
Veuillez noter que la semaine prochaine aura lieu le Conseil communautaire des personnes accueillantes.
Merci d’avance aux équipes des foyers de prévoir le transport pour
que chacun arrive à l’heure!

Jeudi 8 septembre 2016

Activités inter-foyers

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 12 septembre : Réunion d’équipe
18 h 30 : Soirée communautaire
Mardi 13 septembre :
9 h 30 : Réunion d’assistants au Rameau
Jeudi 15 septembre :
15 h 45 : Conseil communautaire des PA

Samedi 10 septembre: Jean Vanier
Samedi 10 septembre: Sylvie Piché
Mardi 13 septembre: Jeannette Gaussaint
Mercredi 14 septembre: Benoît Bardou
Jeudi 15 septembre: Valérie Pechard
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Une communauté ne doit pas être d'abord un
rassemblement de troupes de choc, de commandos, de héros, mais une assemblée de personnes qui veulent être signe qu'il est possible
pour des êtres humains de vivre ensemble, de
s'aimer, de célébrer, d'œuvrer pour un monde
meilleur, de fraternité et de paix. Elles doivent, dans ce monde matérialiste où les
hommes souvent s'ignorent ou s'entre-tuent,
être signe que l'amour est possible, et que
pour être dans la joie on n'a pas besoin de
beaucoup d'argent - au contraire. 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 DE QUÉBEC
Damien Chauveau, un assistant, nous partage son vécu pendant les vacances
personnels avec quelques membres de L’Arche-Montréal à Québec :
Après avoir passés une belle semaine de vacances avec nos groupes respectifs,
nous sommes partis en direction de la belle ville de Québec! Avec Marc, Nadine,
Claude et Richard B, c'est plein d'enthousiasme et de joie que nous avons pris la
route ensemble pour quatre jours! Nous avons très vite créé une bonne dynamique et chacun était heureux d'être là et de s'exprimer. Le premier jour à commencé fort : c'est en effet à Rivière du Loup que nous sommes allés pour
embarquer à bord d'un bateau, qui nous a emmené sous l’œil vigilant du
Capitaine Claude vers le Fjord du Saguenay! Nous avons eu la chance
d'apercevoir des baleines, des phoques et des bélugas. Quelle expérience! Les jours suivants, nous avons visité Québec et avons profité de
la plage. Marc à beaucoup apprécié se baigner et dire des grands bonjour
à tout le monde !
Ce fût vraiment un beau temps, avec beaucoup de simplicité et
d'échanges. Le fait d’être en petit groupe nous a permis d'être plus attentifs aux besoins et aux dons de chacun.
Un grand merci à la communauté de Québec pour leur accueil!

RETOUR EN IMAGES

27 ans de Thomas à l’Esquif
70 ans de Madeleine Ellis, à l’Esquif

Fête de Paul à l’Esquif

Activités inter-foyers
au Rameau

