L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org

Jeudi 6 octobre 2016
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L’A
P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
F AITES UN DON :
http://larche-montreal.org/fr/faites_un_don

Joëlle et André en visite à la Colombe
Joëlle a été assistante en 1981 puis responsable de la communauté en
1986 pour quelques mois. Il y avait deux foyers d’ouverts dans ces années là soient la Colombe et l’Esquif. Joëlle et André ainsi que leur fille
ont été la première famille accueillie comme membre de L’ArcheMontréal.
Ce fut de belles retrouvailles et beaucoup d’anecdotes racontées autour
de la table lors du repas. Tous réunis pour un temps de prière, sous le
thème de la relation, chacun a pu remercier, prier pour une personne
qui leur est chère. La soirée a continué autour d’un diaporama de photos prises lors des vacances communautaires de cet été.
Merci à Joëlle et André de leur belle visite!
Concert de Noël de Marc Hervieux
Notre prochain événement est le
Concert de Noël de Marc Hervieux.
Cet événement à pour but d’amasser
des fonds pour la mission de notre
communauté.
Nous avons besoin de chacun de vous
pour que l’annonce de cet événement
puisse se faire à travers vos réseaux
sociaux, amis, travail, famille, etc.
Merci à tous de votre collaboration!
Rappel—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.
La pièce théâtrale sera jouée le 22 octobre 2016, dans notre salle communautaire, au 6105, rue Jogues, à Montréal.
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.
Série web #JeSuisCommeJeSuis—Épisode 6
« Si j’étais une couleur »
Les personnes avec un handicap sont souvent davantage handicapées par les sociétés
où elles vivent que par leur corps ou leur
diagnostic médical. Dans cet épisode, Nagat
de L’Arche Égypte explique comment elle et
son frère ont fait face à la société qui cherchait à « handicaper » leur humanité. Vous
pouvez visionner la vidéo en cliquant sur ce
lien : http://www.larche.org:8080/fr_FR/web-serie

Joëlle et André à la Colombe
André, Carole, Martine, Joëlle, Marie-Paule
Robert et Marie France

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 10 octobre : Férié—Action de Grâce
Soirée libre
Mardi 11 octobre : Réunion d’équipe
Jeudi 13 octobre :
13 h : Conseil communautaire

Aucune fête cette semaine.

Toute activité artistique peut devenir porteuse d'un message capable de toucher les personnes et de faire battre les cœurs à l'unisson.
Il ne faut pas mépriser l'art, et chaque communauté doit trouver ses modes d'expression
particuliers. Tout ce qui est humain peut être
mis au service du divin et de l'amour. Et chacun doit exercer son don pour bâtir la communauté.
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

50 ANS DE L’ARCHE INTERNATIONALE, EN 2014
40 ANS DE L’ARCHE-MONTRÉAL, EN 2017

SOIRÉE À LA COLOMBE
AVEC JOËLLE ET ANDRÉ

Photo humoristique
prise par Carole!

