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

Jeudi 1er décembre 2016
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Dernier Rappel—Concert de Marc Hervieux
Une dernière occasion pour vous de vous faire plaisir ou de faire
plaisir à vos proches!
Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous procurez vos billets pour le Grand Concert que nous aurons avec Marc Hervieux ce
dimanche 4 décembre 2016, à 14 heures, à l’Église Notre-Dame-desSept-Douleurs, à Verdun.
Vous pourrez acheter vos billets directement via notre site Internet
ou sur place le jour du Concert.
Merci pour votre soutien à la cause de L’Arche-Montréal.
Soirée communautaire de lundi prochain
Au cours de notre soirée communautaire de lundi prochain, nous
aurons une célébration autour du Temps de l’Avent que nous vivons
depuis dimanche dernier.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir Sylvie Morin, la coordinatrice régionale de l’AAQ, qui sera en visite dans notre communauté jusqu’au 7 décembre.
Nous lui souhaitons la bienvenue et de bons moments parmi nous!
Rencontre des assistants et diner
Mardi prochain, nous aurons une rencontre des assistants à partir de
9h30 à la Colombe. La rencontre sera suivie d’un diner. Merci d’en
tenir compte dans vos plannings.
Spectacle Décembre de QuébecIssime
Une autre manière de vivre ce temps de Noël tout en soutenant une
bonne cause serait de vous procurer des billets du spectacle Décembre de QuébecIssime.
Faites-vite! Les billets s’écoulent rapidement… Merci de prendre
contact avec Laura pour les réservations au 514 761-7307, poste 101.
Absence de Marcel
Marcel sera absent pour le mois de décembre. Il doit subir une intervention chirurgicale pour corriger un syndrome du canal carpien.
Nous le porterons dans nos prières.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 5 décembre : Réunion d’équipe
18h30 : Soirée communautaire
Mardi 6 décembre :
9 h 30 : Réunion d’assistants à la Colombe
et repas ensemble
19 h : CA
Mercredi 7 décembre :
13 h : Conseil Communautaire

Jeudi 8 décembre : Jean-René Champagne

Jean-René

Devenir pleinement humains, c'est devenir conscients de qui nous sommes
dans les profondeurs de notre être,
conscients de notre soif d'infini et découvrir que nous pouvons trouver
l'Infini, l'Éternel, au-dedans de nous,
dans notre sanctuaire intérieur.
Jean Vanier, Recherche la Paix

Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

