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L’A
P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
F AITES UN DON :
http://larche-montreal.org/fr/faites_un_don
Défi Janine-Sutto
Sylvie Morin et Julie Pilon

Café rencontre de lundi dernier
Lors de ce premier café rencontre de l’année, nous avons accueilli plusieurs amis, bénévoles, ainsi que des nouvelles personnes qui souhaitaient connaitre notre communauté. C’est dans une ambiance d’union
que nous avons débuté notre soirée par la prière.
Par la suite, on a partagé de délicieux desserts.
Puis, un petit vidéo a été présenté à l’assemblée. Il représentait des faits
vécus avec les personnes accueillantes de nos foyers.
Merci pour votre participation. Nous vous attendons tous de nouveau
le 31 octobre 2016 pour notre prochain Café rencontre sous le thème de
l’Halloween!

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 3 octobre : Réunion d’équipe
Soirée en foyer

L’Arche Joliette fait officiellement partie de la Fédération!
Une délégation de la communauté composé de Madeleine E., Robert K.,
Morgan et Federico, a visité la communauté de L’Arche Joliette pour
souligner leur 10e anniversaire qu’ils ont fêté cet été et leur acceptation
officielle comme membres de L’Arche Internationale. Une œuvre réali- Vendredi 30 septembre : Federico Gauchat
sée par les artistes de l’atelier L’Alizé a été réalisée en leur honneur. Vendredi 30 septembre : Emma Caire Tanaid
Nous redisons à toute leur communauté notre grande amitié!
Samedi 1er octobre : Anthony Ouedraogo
Dimanche 2 octobre : Hortense de Villers
Défi Janine-Sutto
Le Défi Janine-Sutto est une épreuve sportive, ouverte à
Dimanche 2 octobre : Damien Chauveau
tous, qui consiste à parcourir 5 ou 10 km, à la marche ou à
Dimanche 2 octobre : Annie-Claude Levert, CA
la course, lors du Marathon Oasis de Montréal, dans le but
Lundi 3 octobre : Louise Provost
d’amasser des fonds pour des projets à l’intention des personnes et des familles membres de l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI).
Nous sommes fiers que Julie Pilon, du foyer du Rameau, et
Sylvie Morin, responsable régionale, y aient participé!
Emma
Anthony Hortense
Ce fut une belle journée où le plaisir était au rendez-vous!
Federico
Bénévole à la Passerelle
La communauté et plus particulièrement le foyer La Passerelle a eu le plaisir
d’accueillir pour deux semaines Elisabeth Lourme, venue de la France, qui a
profité de ses vacances pour s’impliquer bénévolement dans notre communauté. Nous la remercions chaleureusement pour tous ces bons moments
passés ensemble.
Le Souffle d’Etty—Représentation le 22 octobre 2016
Pour la première fois en tournée au Québec, la pièce de théâtre « Le
Souffle d’Etty » d’après les écrits d’Etty Hillesum, sera jouée le
22 octobre 2016, dans notre salle communautaire. La représentation aura
lieu à 15 heures. Le prix du billet est de 10 $.
Merci de réserver vos places au 514 761-7307, poste 101.

AnnieClaude
Damien

Louise

Il est important, dans la vie en communauté,
de rire aux éclats : cela balaie bien des souffrances.
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
VACANCES COMMUNAUTAIRE À CHERTSEY

Une erreur s’est glissée dans la dernière feuille de chou.
Voici les photos des groupes de Chertsey.

RETOUR SUR LE CAFÉ RENCONTRE DE LUNDI DERNIER

Lynn, du
foyer de
l’Arc-enCiel, fait un
gâteau.
Une belle
réussite à
en croire
son foyer!

Sylvie Morin et Julie Pilon ont participé
à la marche de 5 km organisée par le
Défi Janine-Sutto pour soutenir l’Association de Montréal pour la déficience
intellectuelle.
Bravo à toutes les deux!

