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Jeudi 8 décembre 2016
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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
A CHETER DES BILLETS DE M ARC H ERVIEUX
OU FAITES UN DON : ICI !

Retour sur le Concert de Noël de Marc Hervieux
Au cours de notre spectacle bénéfice de dimanche dernier, nous avons
eu prêt de 400 participants. Ce fut une belle soirée en compagnie du ténor Marc Hervieux.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus pour la
réussite de cet évènement. Nous vous ferons part ultérieurement du
montant amassé pour cet évènement.

Des membres de la communauté
avec Marc Hervieux

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 12 décembre : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mardi 13 décembre :
10 h : Rencontre des nouveaux assistants
10 h : Rencontre des responsables de foyers

Retour sur la soirée communautaire de lundi dernier
Notre soirée communautaire de lundi dernier fut un moment dont nous
avons profité pour procéder au lancement de l’Avent.
Tous les membres de la communauté sont invités à vivre ce moment à
travers des gestes concrets dans la solidarité et le partage.
Jeudi 8 décembre : Jean-René Champagne
Dimanche 11 décembre : Monique Therrien
Une belle visite à la Colombe
Ce matin, nos amis de la Colombe ont accueilli un
journaliste de Radio Canada qui est venu interviewer Marie-Paule dans le cadre de la Guignolée
des médias. Le but de cet entrevue était de souligner le partenariat que nous entretenons avec
Moisson-Montréal depuis plusieurs années. FiJean-René
Monique
dèle à ses habitudes, Marie-Paule a relevé brillamment ce beau défis! Un grand merci à M. Hugo Lavoie qui nous a
offert cette opportunité. Vous pouvez entendre ce témoignage en visitant le site de Radio Canada.
Départ de Morgan
Morgan Holman du foyer de l’Arc-en-Ciel, nous quitte à la fin de cette
semaine après plus d’une année d’engagement pour d’autres projets.
Nous la remercions pour tous les services rendus à la communauté et
lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets.
Spectacle Décembre de Québec Issime
Quelques billets du Spectacle Décembre sont encore disponibles pour
les 16 et 17 décembre prochains.
Merci de prendre contact avec Laura pour les réservations
au 514 761-7307, poste 101.

Cette foi en la beauté intérieure de
chaque personne est au cœur de notre
communauté de l'Arche, comme elle
est au cœur de toute véritable éducation, au cœur du processus qui fait
devenir pleinement humain. Dès que
nous commençons à juger et à condamner les autres, au lieu de les accueillir tels qu'ils sont avec leur beauté
souvent cachée et leurs faiblesses souvent visibles, nous amoindrissons la
vie au lieu de la nourrir. Quand nous
commençons à révéler à quelqu'un
notre foi en lui, sa beauté cachée commence à émerger, à devenir visible.
Jean Vanier, Accueillir notre humanité

Recettes en pot
Il vous est possible d’acquérir un beau cadeau dans le temps des fêtes
pour vos proches. Nous avons à votre disposition des recettes en pot
que vous pouvez commander au montant de 10 $. Nous avons comme
recettes des Brownies classiques, des Biscuits
choco noir, canneberges, des Biscuits épices raisins et quelques Soupe minestrone. Merci de contacter Laura pour toute commande.
Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

