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

Jeudi 27 octobre 2016
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F AITES UN DON :
http://larche-montreal.org/fr/faites_un_don

Café rencontre
Notre café rencontre tombe effectivement le jour de l’Halloween. Plusieurs d’entre vous attendent impatiemment de célébrer ce moment.
Nous vous invitons de vous joindre à toute la communauté ce lundi
soir à partir de 18 h 30, pour marquer ce moment. Venez avec vos plus
beaux costumes! De belles surprises vous attendent!

Le Souffle d’Etty, représentation de
samedi dernier à L’Arche-Montréal
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 31 octobre : Réunion d’équipe
18h30 : Café rencontre d’Halloween
Jeudi 3 novembre :
13 h : Conseil communautaire

Cartes de Noël
Les artistes de l’atelier ont préparé un bel échantillon de cartes à l’occasion de la fête de Noël qui s’annonce. Pourriez-vous passer vos commandes le plus tôt possible pour leur permettre de donner satisfaction
à tous les acheteurs dans les meilleurs délais. Saisissez cette belle occasion de faire plaisir à vos connaissances. Vous trouverez ci-joint les moVendredi 21 octobre : Lynn Cartwright
dèles numérotés des différentes cartes à vendre.
Merci d’avance pour votre soutien.
Samedi 22 octobre : Valérie Tesnier
Samedi 22 octobre : Myriam Côté
Arrivées et départ
Notre communauté à la joie d’accueillir, ce 1er novembre, Abigail qui Dimanche 23 octobre : Angella Ouedraogo
nous vient des États-Unis et qui sera assistante pour 7 mois dans notre Mardi 25 octobre : Nathalie Blais
communauté. Elle sera accueillie par nos amis du Rameau.
Mercredi 26 octobre : Jean-Christophe Pascal
Nous aurons également le plaisir de revoir Hope qui nous arrive de Samedi 29 octobre : Lévi Ouedraogo
l’Ouganda et qui a été parmi nous l’année dernière comme stagiaire à
Dimanche 30 octobre : Elisabeth Richard
l’atelier. Elle sera cette année assistante à l’Arc-en-Ciel.
Mercredi 2 novembre : Rudy Nanette
Nous leur souhaitons la bienvenue!
Mathieu Larouche qui était assistant au foyer de l’Arc-en-Ciel nous
quitte pour relever de nouveaux défis. Nous le remercions et lui souhaitons une bonne suite dans ses projets.
Vacances de Federico
Federico Gauchat, le responsable des ressources humaines sera en vacances pour 3 semaines à compter de lundi 31 octobre. Il en profitera
pour visiter sa famille en Argentine. Nous lui souhaitons d’agréable
vacances auprès des siens. Pour toutes questions relatives aux ressources humaines, merci de contacter Alain.
Le souffle d’Etty
Le spectacle a bien eu lieu samedi dernier. Une centaine de personnes se sont déplacées pour assister à cette belle présentation. Un grand merci aux artistes et à toutes les
personnes qui se sont impliquées dans les préparatifs. Vous pouvez visionner une
interview des acteurs qui a été réalisée par le Comité des communications de L’Arche
Canada en suivant ce lien : https://www.facebook.com/Arche.Canada.fr/
Concert de Marc Hervieux
Nous sommes à quelques semaines du grand concert de Noël qui nous
sera présenté à l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, à Verdun.
Merci de noter la présente précision au niveau du prix des billets : les
billets à 75 $ vous permettent de profiter d’un reçu d’impôt; par contre,
il vous est également possible de vous procurer des billets à 55 $ sans
reçu d’impôt. Merci de continuer à promouvoir cet évènement de collecte de fonds pour soutenir notre communauté.
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Tout être humain vit cette tension entre
l'ordre et le désordre, entre le sentiment d'être
lié aux autres et le sentiment d'être seul, entre
l'évolution et la révolution, entre la sécurité
et l'insécurité.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

55$ sans reçu d’impôt

