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Café rencontre de lundi prochain
Notre premier café rencontre depuis le retour des vacances aura lieu ce
lundi 26 septembre 2016, à partir de 18h30. Nous aurons la joie de célébrer ce moment sous le thème de la bulle du mois: « Cultiver une communauté pleine de vie ». Nos foyers s’activent à partager quelques faits
de vie en rapport avec leur quotidien. Parents, amis, bénévoles, sympathisants de L’Arche-Montréal êtes invités! Bienvenue à tous!
Absence d’Alain
Alain sera absent la semaine prochaine, du mardi au samedi car il sera à
la rencontre des responsables de communautés de L’Arche au Canada.
Par la suite, L’Arche-Montréal soutiendra Alain dans sa mission au Burkina Faso suite à une demande faite par L’Arche Internationale afin
d’accompagner la communauté de l’Arche dans son pays d’origine.
Nous portons Alain dans notre cœur et prions pour lui.
Alain sera de retour à L’Arche-Montréal le mardi 11 octobre.
Des nouvelles d’Isabelle
Isabelle est sortie de l’hôpital lundi dernier. Elle a reçu un accueil chaleureux
de tout son foyer! Elle est très heureuse d’être retournée chez elle et se porte
bien. Merci à tous pour le soutien.
50 ans de sacerdoce pour un des amis de L’Arche-Montréal
Une délégation de la communauté composée de Marie France, Robert,
Julie, Anne-Elisabeth, Denis, Robert Granger et Alain ont participé à la
célébration des 50 ans de sacerdoce de notre ami Mgr Robert Sansoucy.
Ce fut un beau moment de grâce et de joie partagé. La célébration a été
célébré par Mgr Christian Lépine. Pour l’occasion, Julie, Robert et Alain
ont fait un bref témoignage sur L’Arche à l’assemblée. Nous traduisons
une fois de plus, nos chaleureuses félicitations à Mgr Sansoucy!
Funérailles de Claire, la sœur de Claude Lavarière
Tel que nous vous l’avons déjà annoncé, notre ami Claude Lavarière a
perdu sa sœur le 6 septembre dernier. Les funérailles auront lieu ce samedi, à 14 heures, à l’Église Saint-François-d’Assise située au 700, rue
Georges-Bizet, à Montréal, H1L 5S9. Les Condoléances auront lieu à
partir de 13 heures
Une délégation de la communauté accompagnera Claude à la célébration. Nous le portons dans nos prières.

50 ans de sacerdoce de Mgr Sansoucy

39 ANS DE L’A RCHE -M ONTRÉAL ...
P OUR FAIRE UN DON :
http://larche-montreal.org/fr/faites_un_don
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 26 septembre : Réunion d’équipe
18 h 30 : Café rencontre
Mardi 27 septembre :
9 h 30 : Réunion d’assistants et diner à l’Arc
-en-Ciel

Jeudi 22 septembre: Denis Langelier (CA)
Vendredi 16 septembre: Cany Martinez

Denis

Cany

Il est important de se rappeler et de relire
notre histoire personnelle et l'histoire de la
communauté, au moment de certains jours de
fête, et de rendre grâce pour la manière dont
Dieu a veillé sur nous, nous a protégés et nous
a sauvés au long des années. Il faut aussi se
rappeler que, s'il a appelé la communauté à
l'existence et veillé sur elle dans le passé, il
continuera à le faire aujourd'hui. Oui, il continue à veiller sur nous, avec toutes nos questions, nos difficultés et nos tensions.
Jean Vanier,
Communauté lieu du pardon et de la fête

Quelques arrivées à l’atelier
Valeria, une nouvelle stagiaire Mennonite, est venue passer une année
dans notre communauté. Elle est arrivée vendredi dernier et soutiendra
l’équipe de notre atelier L’Alizé. Nous lui souhaitons la bienvenue et un
bon temps parmi nous!
De plus, Nathalie, stagiaire en musicothérapie à l’Université de Concordia, sera présente à l’atelier à raison de trois jours par semaine pour une
période de 3 mois. Elle est déjà très appréciée par les personnes de l’ateSuivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!
lier qui aime chanter et écouter de la musique. Merci!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
VACANCES COMMUNAUTAIRE À CHERTSEY

Anne, une assistante, nous partage ses vacances communautaires à Chertsey :
Personnellement j'ai passé de très
bonnes vacances à Chertsey malgré
que nous étions un grand groupe. Il
y avait une très bonne ambiance,
une bonne organisation. Il n’y avais
pas beaucoup de chose à visiter mais
on a pu profiter du calme de ce lieu
pour passer de bons moments ensemble. Respirer l'air pur de la campagne fait du bien. C’est un lieu
idéal pour rester dehors. Tous les
soirs, si le temps nous le permettiez,
nous soupions autour du feu. Une
semaine loin des réalités. Une semaine de rigolade! Une semaine aussi de rencontres où nous avons eu
l'occasion de passer deux journées
chez Isabelle et René en profitant du
lac pour pêcher et se baigner!
Des vacances qui se sont écoulées
doucement, de façon agréable, avec
tout le monde autour du feu en
mangeant des guimauves!!!
Anne-Elisabeth Diemé

50 ans de sacerdoce de Mgr Sansoucy

