L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org
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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
F AITES UN DON :
http://larche-montreal.org/fr/faites_un_don

Messe de lundi prochain
Merci de prendre note que la messe du 14 novembre est reportée au
7 novembre. À l’occasion de la Toussaint, cette messe sera célébrée à
l’intention des personnes de notre communauté qui sont décédées. Bienvenue à toutes celles qui voudraient se joindre à nous. Union de prière.
Retour sur le Café rencontre d’Halloween
Lundi dernier, les membres de la communauté, familles et amis ont passé de bons moments à l’occasion de la fête de l’Halloween qui a été célébré dans notre salle communautaire. Nous avons été heureux d’accueillir plusieurs famille du quartier qui sont venus découvrir nos lieux et
faire provision de bonbons et de desserts! Un grand merci à toutes les
personnes qui se sont impliquées dans l’organisation et plus particulièrement à Nadine, Louise et Morgan.

L’atelier L’Alizé fête l’Halloween!

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 7 novembre : Réunion d’équipe
16 h 45 : Messe en souvenir de nos défunts
Mardi 8 novembre :
9 h 30 : Réunion d’assistants à l’Arc-en-Ciel

Soirée communautaire du 21 novembre
Au cours de notre soirée communautaire du 21 novembre
prochain, nous prendrons un moment pour traduire notre Pas d’anniversaire cette semaine
reconnaissance à Hortense qui a débuté sa retraite depuis
le début de l’automne après de nombreuses années au service de notre communauté. Bien qu’elle soit à la retraite,
elle demeure membre de L’Arche-Montréal. Toutes les
personnes qui voudraient se joindre à nous pour l’occasion
sont les bienvenues. Merci de confirmer votre présence à Laura.
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.
Fondation des résidences Mance-Décary
La fondation des résidences Mance-Décary nous invite à participer à leur
18e Souper spaghetti dansant le samedi 19 novembre 2016, à 17 h, qui aura
lieu au Cégep André Laurendeau. Le prix d’entrée est de 20 $.
Merci aux foyers de contacter Laura pour l’achat de billets.

Le changement fait partie de la vie.
Il y aura toujours des moments d'isolement et
d'insécurité.
Si nous refusons de les accepter comme des
éléments inhérents à notre vie, qui sont le
prix à payer pour avancer, nous nous fermons
de nombreuses possibilités. Nos vies s'appauvrissent, nous devenons alors moins humains.
L'excès de sécurité, le refus d'évoluer et d'accueillir le changement conduisent à une sorte
de mort.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

Offre d’emploi Kaël-résidence
Veuillez trouver en pièce jointe une Offre d’emploi de la résidence Kaël.
D’autres nouvelles page suivante

Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
Des nouvelles de Thérèse Côté
Nous vous partageons un petit mot de Thérèse, notre ancienne secrétaire qui a pris sa retraite
au printemps 2014. Nous vous demandons de la porter dans vos prières compte tenu de
l’épreuve qu’elle vit en ce moment :
« Bonjour Chers amis de L'Arche,
Alors que j'écoulais des jours paisibles en tant que "jeune retraitée", j'ai appris, il y a quelques temps
que je suis atteinte d'un cancer de l'amygdale gauche qui nécessitera 7 semaines de radiothérapie à raison de 5 jours/semaine. Jusqu'à présent, je me sens forte et j'accueille plutôt sereinement cette épreuve,
qui, il va sans dire, est la plus difficile épreuve médicale que j'aie eu à traverser. Plusieurs tests et rencontres ont été nécessaires et j'ai une grande confiance en l'équipe médicale du CHUM/Hôpital NotreDame qui me soigne.
La faveur spéciale que j'ai à vous demander est la suivante : Pourriez-vous m'inclure dans vos prières.
Mes traitements de radiothérapie débuteront le 9 novembre prochain et, à la seule pensée que vous m'accompagnerez en
prières, je me sens remplie de réconfort et de courage. Bien sûr, les membres de ma famille et ami(e)s m'envoient de
bonnes pensées déjà, et, chanceuse, je pourrai compter sur le soutien indéfectible de ma sœur Pauline qui sera mon accompagnatrice à tous mes rendez-vous de traitement et qui prendra soin de moi. Je me faisais un plaisir de vous revoir au concert du 4 décembre, principalement ceux que je n'avais pas eu la chance de revoir depuis mon départ à la retraite, mais ce
n'est que partie remise. Je vous aime et je vous remercie de tout cœur…
À bientôt! »
Thérèse
Des nouvelles de Nathalie Genest
Nathalie, membre de notre communauté, nous a confié le décès de Mme Davis, une personne
avec qui elle a passé ses 6 dernières années et la majorité de son temps pour l’accompagner et
vivre son quotidien. Elles ont vécu une belle relation d’amitié pendant toutes ces années.
Rendons grâce au Seigneur pour la vie que Mme Davis a vécu en apportant du bonheur autour
d’elle. Nous vous demandons de les porter dans vos prières et vos pensées.
Des nouvelles de Federico
Quelques nouvelles de Federico, en vacances en Argentine :
« Hola! J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous partager que nous sommes bien arrivés en
Argentine, sain et saufs! Le voyage s'est bien passé, un peu long mais chouette. Mon frère est venu
nous chercher à l'aéroport international de Buenos Aires et nous sommes partis vers la ville de Rosario
donc 3 h et demi de route. Rosario est la troisième plus grande ville d'Argentine. Mon père était venu
aussi ce qui a été une belle surprise. Nous sommes restés 1 jour et demi à Rosario et hier nous avons fait
8 heures de route jusqu'à Resistencia où j'ai rencontré ma mère, sœur, neveux et nièces. Grand repas de
famille et beaucoup de monde qui parle en même temps. Le temps est froid pour les argentins mais je
porte des bermudas et des sandales, quel bonheur! Un grand bonjour à vous tous! »
Federico
Des nouvelles de Caroline et Christian Wagner
D’anciens assistants de la communauté, Caroline et Christian, vivant présentement en Inde, nous ont partagé la nouvelle
de l’adoption de leur petite fille Pìa qui est née le 20 janvier 2016.
Nous leur souhaitons à tous les trois de vivre de beaux moments et de profiter de ces premiers instants inoubliables!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

55$ sans reçu d’impôt

Le groupe Âgissons de l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle a visité notre communauté pour faire découvrir notre organisme à leurs membres. Ils ont fait de la cuisine au Club des ainés et participé à une activité à l'atelier L'Alizé.
Le repas a été pris tous ensemble. Merci à chacun pour cette belle rencontre!

