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

Jeudi 15 décembre 2016
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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Bienvenue à notre Café de Noël!
Ce dimanche, a 14 heures

Café de Noël
Notre traditionnel Café de Noël se tiendra ce dimanche 18 décembre, de 14
heures à 16 heures. Vous êtes tous invités à vous joindre à nous pour vivre
cet avant-goût de la fête de la Nativité. Plusieurs activités sont à l’ordre du
jour incluant la visite de l’incontournable Père Noël! Nous vous inviterons à
faire une donation pour soutenir L’Arche Haïti qui est dans un besoin crucial
suite à l’ouragan Matthew. Nous remercions par avance le groupe Cooking
With Fire qui s’est proposé une fois de plus de nous fournir les desserts.
Nos artistes de L’Alizé tiendront un kiosque des œuvres de leur atelier qui
sont de beaux cadeaux à offrir aux membres de vos familles et à vos amis
pour Noël!
Au plaisir de vous retrouver dans la joie de Noël!

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Dimanche 18 décembre :
14 h : Café de Noël
Lundi 19 décembre : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mardi 20 décembre :
9 h 30 : Réunion d’assistants à l’Esquif
Jeudi 22 décembre :
13 h : Conseil communautaire
Radio Canada à la Colombe!
Samedi 24 décembre:
Tel qu’annoncé la semaine dernière, Marie-Paule a été interviewer par M. Hugo 16 h 30 : Réveillon de Noël
Lavoie, pour sa Chronique urbaine, en lien avec les banques alimentaires qui
sont de plus en plus sollicitées. Vous trouverez le lien pour entendre l’entrevue
qui est situé sur le site de Ici.radio-canada.ca, dans les AUDIO FIL—Chronique
urbaine d’Hugo Lavoie : rencontre avec une résidente de L’Arche-Montréal.
Samedi 17 décembre : Martine Turner
http://ici.radio-canada.ca/emissions/gravel_le_matin/2016-2017/chronique.asp?idChronique=423926

Dimanche 18 décembre : Isabelle McDonough
Repas de Noël dans les foyers
Lundi 19 décembre : Renée Nadeau
Une tradition de L’Arche est de souligner ce temps de Noël en foyer
avec les membres associés et les bénévoles et les membres du Conseil
d’administration de chaque foyer.
Plusieurs foyers ont pu vivre ensemble ce repas de Noël qui fut un moment réjouissant et plein de joie! Vous trouverez au verso quelques
images qui illustrent ce moment partagé.

Les œuvres de l’atelier L’Alizé
Les artistes de l’atelier ont créé des œuvres de Noël uniques et originales
pour décorer votre maison ou offrir en cadeau. N’hésitez pas à les contactez au 514 761-7307 #108 et/ou à venir visiter notre atelier!

Martine

Rappel : 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.

LE CHEMIN LE MOINS FRÉQUENTÉ!
Ce chemin vers l'émergence de nousmêmes, de notre personne la plus profonde, avec un sens de qui nous
sommes et de notre mission est un
long chemin. C'est l'histoire d'une vie,
qui peut impliquer beaucoup de
luttes. Nous devons tous y travailler!
Jean Vanier, Recherche la paix

Série web #JeSuisCommeJeSuis—L’Arche Côte d’Ivoire
(cliquez sur le titre pour voir la vidéo)

Renée

Isabelle

Lorsque les guerres éclatent, de nombreux héros passent inaperçus. À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, L’Arche
célèbre ces héros inattendus. Dans cet épisode, L’Arche Internationale raconte l’histoire du colonel N’Da de L’Arche Côte d’Ivoire et sa décision de
briser les murs qui nous séparent. Imaginer le monde autrement…
Suivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

