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La F rche-Mon
L’A
39 ANS DE L’A RCHE -M ONTRÉAL ...
P OUR FAIRE UN DON :
http://larche-montreal.org/fr/faites_un_don

L’Arche-Montréal a 39 ans!
Notre communauté aura 39 ans, demain, le 16 septembre. Que de chemins parcouru au long de toutes ces années. Nous rendons grâce pour
ces années d’accueil, de fraternité et de soutien. Merci à vous tous qui
cheminez avec nous et qui renouvelez toujours votre confiance. Ces
39 années d’existence marquent le pas pour une marche qui nous mènera vers nos 40 ans l’année prochaine. Nous nous réjouissons d’avance de
marquer la prochaine étape avec vous. Joyeux anniversaire!
Nous vous proposons ici un petit bout de notre histoire, page suivante.
Nous vous rappelons par l’occasion que le livre sur l’histoire de notre
communauté est encore disponible au prix de 20 $.
Retour sur notre dernière Soirée communautaire
Notre soirée communautaire fut une fois de plus une belle occasion de
retrouvailles pour tous les membres.
Le ton a été donné par l’évocation de l’anniversaire de notre communauté.
Nous avons souligné cet évènement avec les premiers fondateurs Robert, Marie-Paule et Carole pour ne citer que cela.
Puis, nous avons vécu ensemble un partage autour des JMJ vécus par
Danick et Rudy, nos représentants des Arches du Québec aux JMJ! Un
partage que nous poursuivrons à d’autres occasions.
Vous trouverez en 2e page un partage de Rudy sur leur séjour aux JMJ et un retour en vidéo en suivant ce lien : www.jmj-arche-co.com/21/les-jt-des-jmj-avec-larche-co
Sur la vidéo « Numéro 5 », vous pourrez apercevoir Danick!
Des nouvelles d’Isabelle
L’état de santé d’Isabelle s’est beaucoup amélioré. Elle devrait sortir de l’hôpital prochainement. Merci pour votre soutien et vos visites auprès d’elle.
50 ans de sacerdoce pour un des amis de L’Arche-Montréal
Monseigneur Robert Sansoucy, un ami de notre communauté célèbrera
ses 50 ans de sacerdoce ce dimanche 18 septembre 2016. Une délégation
de notre communauté participera à la célébration de cet heureux évènement. Nous portons monseigneur dans nos prières et lui traduisons par
l’occasion toutes nos félicitations.

Portrait de la communauté en 1979
lors d’une visite de Jean Vanier
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 19 septembre : Réunion d’équipe
16 h 45 : Messe, préparation Arc-en-Ciel
Mardi 20 septembre :
10 h : Rencontre des nouveaux assistants
10 h : Rencontre des responsables de foyers
Jeudi 22 septembre :
13 h : Conseil communautaire

Vendredi 16 septembre: L’Arche-Montréal
Samedi 17 septembre: Fabienne Blard (CA)
Mardi 20 septembre: Jadwiga Lukasik
Jeudi 22 septembre: Denis Langelier (CA)

Fabienne

Jadwiga

Denis

Au cœur de la communauté, il y a le pardon
et la fête. Ce sont les deux faces d'une même
réalité, celle de l'amour. La fête est une expérience commune de joie, un chant d'action de
grâces. On célèbre le fait d'être ensemble et on
rend grâces du don qui nous a été fait. La fête
nourrit les cœurs, redonne l'espérance et une
force pour vivre les souffrances et les difficultés de la vie quotidienne. Jean Vanier,
Communauté lieu du pardon et de la fête

Pièce de théâtre : Le Souffle d’Etty
Le samedi 22 octobre, à 15h, La Compagnie le Puits, une troupe de
théâtre venue de France, interprètera une pièce de théâtre unique Le
Souffle d’Etty basée sur Le journal: Une vie boulerversée d’Etty Hillesum.
Extraits de la pièce : https://www.youtube.com/watch?v=k0nhxn9Zd3Q
Date : Le samedi 22 octobre, à 15h
Lieu : Salle communautaire, au 6105, rue Jogues, à Montréal
Tarif adulte : 10 $
Tarif enfant : 5 $
Sur réservation au 514 761-7307, poste 101
Merci de partager cette information autour de vous.
Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
C’est dans le cœur d’une jeune femme qu’a germé le projet qui allait donner jour à L’Arche-Montréal.
Claudette est née à Montréal. Dès son jeune âge, elle est initiée par ses parents à partager avec les
pauvres en préparant des paquets de vêtements et de nourriture à leur intention. Adolescente, elle participe à l’œuvre de Tony Walsh qui avait créé à Montréal la Benedict Labre House pour aider les personnes démunies. Déjà, ce qu’elle retient de l’Évangile, c’est surtout le message de charité, de compassion, de compréhension de la personne éprouvée, de la personne pauvre. Cette compréhension l’accompagnera toute sa vie. Claudette fait ses études universitaires à Ottawa et à Antigonish. ... En 1964,
elle prononce ses vœux comme membre de la Congrégation Notre-Dame. Entre 1968 et 1973, elle enLynn et Madeleine
seigne dans une école privée puis à l’école polyvalente de Ville Lasalle. De 1973 à 1976, elle travaille à
Montréal auprès de jeunes filles délinquantes dans une institution fondée par Janine Guindon, la Villa Notre-Dame-de-Grâce. La direction lui offre d’aller se perfectionner en psychothérapie tout en travaillant à la Villa. Elle décline l’offre parce que la vie chrétienne
dans l’institution n’est pas assez élaborée à son goût et parce qu’elle est toujours habitée par l’œuvre de Jean Vanier. Ces deux éléments
la poussent à chercher autre chose. Nous venons de mentionner Jean Vanier, retournons un peu en arrière. C’est par un contact avec
Jean Vanier que Claudette en est venue à vouloir s’impliquer auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle. En 1967, elle
l’avait entrevu à la télévision lors du décès de son père Georges Vanier et plus tard, elle avait assisté à une de ses conférences donnée
au D’Arcy McGee High School. On l’a vu, la pensée de Claudette allait vers les pauvres et en écoutant Jean Vanier, elle avait compris
qu’il en était de même pour lui, il en parlait selon l’Évangile. Elle en avait été secouée. À l’été ‘73, elle se joint pour quelques mois à la
communauté de L’Arche Les Trois Fontaines en France où elle vit dans un foyer comme assistante auprès de cinq personnes. C’est la
découverte de la personne handicapée ! En 1975, Jean Vanier vient donner des conférences au Canada, elle va l’entendre. Peu à peu, il
se fait en elle un discernement qu’éventuellement elle partage avec sa communauté religieuse, qui l’encourage à poursuivre sa réflexion. À l’automne 1975, Adriano da Silva, directeur de L’Arche de la Merci en France, vient à Montréal. En novembre, une rencontre
est organisée au Fil d’Arianne dans le Vieux-Montréal pour entendre Monsieur da Silva parler de L’Arche. La rencontre regroupe une
vingtaine de personnes intéressées par le projet d’une communauté de L’Arche à Montréal. C’est à cette occasion que Claudette perçoit intérieurement qu’elle est prête à s’engager. S’engager, oui, mais par quel bout commencer ? « Pour moi, dit-elle, la première chose
à faire c’était d’avoir d’autres personnes avec moi. » À la fin de l’exposé d’Adriano da Silva, elle avait rencontré Peggy (Margaret)
Brooks et Pierre Legault, l’instigateur de la rencontre, eux aussi intéressés par un tel projet. Ensemble, ils plongent dans l’aventure.
Claudette décide alors conjointement avec sa communauté religieuse de quitter son travail à la Villa pour approfondir sa connaissance
de L’Arche. Elle prend un congé sabbatique pour aller vivre trois mois à L’Arche d’Ottawa, auprès de Maurice Charbonneau qui en
était le directeur. Elle passe ces trois mois à s’imprégner de la vie en foyer, à se familiariser avec le fonctionnement d’un conseil d’administration. Après cette expérience, nous sommes en 1976 et de retour à Verdun, Claudette cherche des gens pour les aider, elle, Peggy
et Pierre. Ils trouvent sur leur chemin Joe Cameron, curé de la paroisse St-Willibrord, qui a parmi ses nombreux contacts des chrétiens,
« des gens vraiment désireux de voir ce projet se réaliser » dit Claudette en nommant John Price, Ted McNicholl, sœur Elizabeth Mahony, et déplorant de ne pouvoir les nommer tous. On crée alors un premier Conseil d’administration et le 8 septembre 1976 on
s’incorpore en se donnant le nom de Les Amis des Handicapés de Verdun Inc. Dans les mois suivants, le Conseil trouve assez d’argent
pour acheter une maison. On cherche d’abord à Pointe-Saint-Charles, sans rien trouver de convenable. Finalement, le Conseil achète
une maison à Verdun en mai 1977. Pourquoi Verdun ? Parce que c’est un milieu modeste, on se sent porté par la population et on connaît un peu le quartier, car la communauté de Claudette y possède une résidence. Une maison ! C’est un grand pas ! Il faut donner un
nom à la maison. Comme Claudette, Peggy et Pierre se veulent une petite communauté, Peggy suggère Skiff qui veut dire petite embarcation fragile, d’autant plus que la maison a l’air d’un bateau, et il y a un équivalent français, Esquif. Une des caractéristiques de la
communauté, dès le début, sera le bilinguisme, car les deux groupes linguistiques se côtoient à Verdun. La maison s’appellera donc
The Skiff/L’Esquif. À l’été 1977, France Legault, la sœur de Pierre, et Claudette travaillent à aménager et à meubler la maison. Pendant
un mois vécu ensemble, elles visitent tous les magasins de la rue Wellington sollicitant des contributions de toutes natures en expliquant que c’est pour une communauté sur le modèle de L’Arche. En signe de support, la communauté religieuse de Claudette fera un
don de 5 000 $. Claudette se souvient avec reconnaissance du fait que le jour où elle est entrée dans cette maison, c’est sa Supérieure
provinciale qui est venue l’y reconduire. « Cela ne s’oublie pas ! », s’exclame Claudette. La communauté de L’Esquif naît en accueillant
une première personne handicapée le 16 septembre 1977, c’est Brian Bourdeau, originaire de la paroisse anglicane voisine. Dès le départ, L’Arche-Montréal, d’origine catholique, se donne une vision œcuménique. Puis, un certain 6 novembre un monsieur vient voir la
maison avec ses parents. Avant de partir, il dit aux assistants : « Moi, j’aime ça ici. Je vais venir habiter ici, c’est moi qui décide ! » C’est
Robert Kane. À L’Arche on sait ce qu’on veut et on le dit ! Au début de 1978, viendra Diane Drouin. Un peu plus tard, le frère de Marie
-Paule Villeneuve l’amènera à un souper-partage à L’Esquif en lui disant qu’il la conduit chez des amis. Après quelques séjours d’essai,
Marie-Paule décidera que L’Esquif c’est pour elle. « Je suis arrivée officiellement à L’Esquif le 12 décembre 1978. C’est écrit dans mon
Journal. » nous dit Marie-Paule.
Extrait de l’Histoire de L’Arche-Montréal, Regarder l’autre autrement

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
RETOUR DES VACANCES EN IMAGES - LES JMJ 2016!
Rudy, nous partage son temps de vacances avec Danick aux JMJ :
Chanceux!
Le mot populaire que nous chantait Danick un mois avant les vacances : « On est
chanceux nous Rudy, on va faire les vacances ensemble, on va voir le Pape !!! ». Oui,
chanceux d’avoir était choisi pour aller représenter L’Arche-Montréal et le Québec
aux JMJ.
Ce fût une belle première semaine passée en France dans la communauté de Cuise la Motte, à côté de Trosly.
Nous avons été trop bien accueilli par les personnes et les assistants du Foyer Massabielle. Et comme c’était notre première visite en France, on en a profité au max, Paris, Champs-Élysées , Château de
Pierrefonds, le palais impérial, Compiègne, Musée, etc.
Après la France, ce fut le grand départ pour la Pologne. 25 h d’autobus, fallait le
faire! Mais toujours avec une bonne ambiance qui régnait dans l’autobus grâce à un
certain Hughes : 11 jours passés au pays de L’aigle Blanc, 11 jours à partager avec
plus de 900 jeunes sur un campus sous des tentes de militaires et même si le confort
n’était pas trop au rendez vous, l’ambiance y était! Chaque jour, les rencontres
étaient nombreuses : des animations, des messes, des mimes, des sorties, des témoignages, des fous rires, des jeux; toutes les journées était très organisées, même la
chance de découvrir Cracovie, Wadowice, et surtout le musée du Pape Jean Paul II.
La soirée de clôture des JMJ était juste magique, c’était le jour ou finalement nous
avons pu voir "Papa Francesco”! Nous n’avons pas eu la chance d’être proche de lui
comme on s’y attendait mais juste la joie de le voir c’en était assez pour nous rendre
fier et chanceux.
Trop de très belles choses que je ne pourrai pas tout raconter en quelque ligne, mais
je ne vais pas terminer sans dire un grand Merci à L'Arche-Montréal de nous avoir
choisi pour cette aventure; à L’Arche en France pour l’accueil et l’organisation des
JMJ et surtout aux parents de Danick, Larry Myles et Francyne Lalonde, pour leur
confiance.
Rudy Nanette
Musicothérapie à l’atelier L’Alizé
Une stagiaire en musicothérapie est présentement à l’atelier 3 jours par semaines. Les membres de
l’atelier sont heureux de bénéficier de cette opportunité qui stimule l’énergie créative et facilite l’expression de soi.
Toutefois, nous sommes à la recherche d’un piano portatif qui serait très apprécié lors de ces séances
de musicothérapie. Si quelqu’un est en mesure de nous en donner ou prêter un, nous vous en serions
très reconnaissant. Merci d’avance de votre collaboration!

