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

Jeudi 13 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

Soirée communautaire de lundi prochain
Nous aurons une soirée communautaire lundi prochain, à 18h30. Nos
amis de la Colombe se feront un plaisir d’en assurer l’animation! Nous
avons hâte de découvrir leur créativité! Merci aux foyers pour les desserts que nous aurons à partager.
Rencontre des membres associés
Ce samedi 15 octobre, les membres associés ont été invités à se retrouver à 10h, à l’atelier L’Alizé pour leur rencontre annuelle. Les membres
du comité d’appartenance partageront ce moment avec eux.
Nous leur souhaitons une belle rencontre!

Le Souffle d’Etty
d’après les écrits d’Etty Hillesum
La Compagnie le Puits
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 17 octobre : Réunion d’équipe
18h30 : Soirée communautaire,
animée par la Colombe
Mardi 18 octobre :
10h : Rencontre nouveaux assistants
10h : Rencontre des responsables de foyers

Des nouvelles de Francine
La semaine dernière, Francine a du être hospitalisée à l’hôpital de Verdun suite à une chute. Elle est à présent de retour dans son foyer où
nous prenons soin d’elle. Merci à tous ceux qui ont pu être présents auprès d’elle lors de son séjour à l’hôpital. Nous lui souhaitons un bon
Dimanche 16 octobre : Annie Charbonneau
rétablissement.
Dimanche 16 octobre : Morgan Holman
Conseil régional
Ce sera la semaine prochaine qu’aura lieu le Conseil régional des res- Lundi 17 octobre : Julie Pilon
Lundi 17 octobre : Johanne Lépine
ponsables de communautés du Québec, dans la ville de Québec.
Alain représentera notre communauté à cette réunion. Nous lui souhai- Mercredi 19 octobre : Douglas Duran
tons de passer une bonne rencontre!
Rappel—Le Souffle d’Etty—Représentation, le 22 octobre 2016
Plusieurs places ont déjà été réservées pour ce spectacle qui nous sera
présenté par un groupe qui nous arrive de la France. La tournée a déjà
débuté dans d’autres communautés du Québec. Il vous est toujours
possible de contacter Laura pour vos réservations. Des billets seront
disponibles le jour même.
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.

Annie Morgan

Julie

Johanne Douglas

Ce n'est que quand je reste debout avec toutes
mes pauvretés et mes souffrances et que je
cherche à soutenir les autres au lieu de me
replier sur moi-même, que je peux vivre pleinement la vie communautaire et la vie du
mariage. Ce n'est que quand j'arrête de croire
que les autres sont pour moi un refuge que je
deviens, malgré toutes mes blessures, source
de réconfort et de vie, que je découvre la paix.
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

Fête de Richard B.
Les membres du foyer
de l’Arc-en-Ciel ont souligné la fête de Richard
B. avec plusieurs de ses
amis dont Nathalie et
Robert, de grands amis
de Richard, ainsi que son
frère David, Franceline,
son grand ami Marc et
bien d’autres.
Ce fut une belle soirée
qui se déroula dans une
ambiance festive!

