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

Jeudi 10 novembre 2016
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Une nouvelle opportunité de nous soutenir!
Nous sommes heureux de vous informer que dorénavant vous pourrez faire vos dons via notre site Internet L’Arche-Montréal grâce à une
nouvelle fonctionnalité qui vient d’être installée.
En utilisant ce procédé, vous recevrez automatiquement votre reçu
d’impôt à la fin de votre transaction par carte de crédit.
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet également d’acheter
vos billets pour nos divers évènements. Merci d’avance pour
votre soutien.
Si vous avez des questions ou des commentaires à faire suite à
l’utilisation de ce nouveau mode de paiement merci de nous en
faire part en joignant Laura au 514 761-7307, poste 101 ou par
courriel info@larche-montreal.org.
Formation régionale pour les responsables de foyer et les assistants
de 1 à 5 ans d’ancienneté
La semaine prochaine, 4 assistants de notre communauté participeront
à une formation régionale organisée par l’AAQ. Il s’agit de Marie
France, Nadine, Sœur Joséphine et Douglas.
Nous leur souhaitons une belle formation!
Soirée des membres long terme, lundi prochain
Les membres long terme ont été invités à se retrouver ce lundi
14 novembre pour partager un repas et avoir un temps de réflexion
ensemble. Nous leur souhaitons un beau partage.
Rappel: Soirée communautaire du 21 novembre
Au cours de notre soirée communautaire du 21 novembre prochain, nous prendrons un moment pour traduire notre 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 dès que
possible.

N’attendez plus!
Acheter vos billets de Marc Hervieux
en ligne ICI !

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 14 novembre : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
18 h : Soirée des membres long terme
Jeudi 17 novembre :
13 h : Conseil communautaire

Dimanche 13 novembre : Laureen Bhoobun

Laureen

Pardonner, aimer son ennemi,
comme se pardonner à soi-même, ne
se fait pas tout d'un coup parce qu'on
l'a décidé. Pardonner fait partie d'un
long processus qui commence par le
désir d'être libre.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

Un nouveau véhicule pour la communauté
En remplacement de la Pontiac Vibe, la communauté a pu se procurer
un nouveau véhicule. Merci à tous les donateurs qui nous permettent
de vivre notre mission dans de meilleures circonstances.
Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

