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

Jeudi 22 décembre 2016
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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Retour sur notre Café de Noël
Notre traditionnel Café de Noël s’est bien déroulé dimanche dernier dans une
belle ambiance festive et fraternelle. Une fois de plus, les membres de la communauté, les amis, les bénévoles se sont mobilisés pour venir vivre ce beau moment
avec nous. Nous avons eu la joie d’accueillir le maire Dorais, de l’arrondissement du Sud-Ouest, ainsi que Dominique Anglade, députée de Saint-Henri—
Sainte-Anne et ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation qui nous
a offert un beau témoignage par rapport avec ses origines avec Haïti. Ce fut une
belle occasion pour nous de recueillir des fonds pour témoigner notre solidarité
avec L’Arche Haïti qui est en difficulté depuis le passage de l’ouragan Matthew.
Votre générosité nous a permis d’amasser un montant de 465 $! Un grand merci
à tous pour cette belle contribution. Un merci spécial à nos amis de Cooking
With Fire qui nous a fournit les desserts et à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’organisation.

Nadine, Robert, Alain, Mme Anglade et
Nathalie au Café de Noël!
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Samedi 24 décembre:
16 h 30 : Réveillon de Noël
Mercredi 4 janvier :
Ouverture de l’atelier et des bureaux
Lundi 9 janvier : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mardi 10 janvier :
9h30 : Réunion d’assistants et diner au Rameau
Jeudi 12 janvier :
13h : Conseil Communautaire

Réveillon du 24 décembre
Tous les membres de la communauté se retrouveront à partir de 16h30 pour
célébrer la fête de la Nativité. Nous débuterons par la messe pour poursuivre
avec un repas fraternel et bien entendu par un Party mémorable! Merci à
Dimanche 25 décembre : Joyeux Noël!
chacun de venir dans un esprit de fête!
Dimanche 1er janvier : Bonne Année!
Fermeture des bureaux
Pour le temps des fêtes, les bureaux prennent congé de leurs occupants jus- Mardi 3 janvier : Laura Caire
qu’au 4 janvier 2017. L’atelier sera également fermé jusqu’au 4 janvier. En Dimanche 8 janvier : Angelo Anfossi
attendant de vous retrouver, nous souhaitons à tous de Joyeuses Fêtes!
Fermeture des foyers
Certains des foyers de la communauté seront fermés pendant la période des
fêtes. Il s’agit de l’Esquif du 26 au 7 janvier et de la Colombe du 25 au 2 janvier. Merci d’en prendre note. Notez également que la référence communautaire sera assurée par Alain, téléphone en cas d’urgence : 514 692-1405.
Quelques mots de Thérèse Côté que nous portons dans nos prières :
Quelques mots pour vous dire que mes traitements se poursuivent et que si
tout continue de bien aller j'aurai mon dernier traitement de radiothérapie le
30 décembre prochain. Cela fut toute qu'une expérience difficile pour moi
puisque j'ai dû être traitée avec un masque plutôt rigide placée très, très près
du visage et clippée tout le tour afin que nous bougions le moins possible
pour ne pas que des rayons touchent des organes inutilement. Cela achève et
je me croise les doigts pour qu'on me déclare "guérie" une fois le dernier traitement réalisé… Enfin, c'est mon souhait le plus cher! Je veux remercier ceux
et celles qui prient pour moi...ne me lâchez pas s.v.p. jusqu'au 30 décembre,
j'ai encore besoin de vous. J'ai la certitude que la prière change le cours des
choses et je vous suis très reconnaissante. Joyeuse période des fêtes! Thérèse

Laura

Angelo

TEL QUEL!
Dieu nous aime tels que nous sommes, pas
tels que nous aurions aimé être, pas tels que
la société ou nos parents auraient souhaité
que nous soyons, mais tels que nous sommes
aujourd'hui, avec nos fragilités, nos blessures, nos peurs nos qualités, nos défauts.
Jean Vanier
Lettre à des amis, Le livre ouvert

L’Arche en Inde (veuillez cliquer sur le titre pour en savoir plus)
Une autre communauté touchée par une catastrophe naturelle, cette fois en Inde.
Le cyclone Vardah qui a touché la côte Est de l’Inde le 12 décembre, a provoqué
de très fortes inondations dans la ville de Chennai, en Inde. Notre communauSuivez nos nouvelles sur les ondes de Facebook!
té Asha Niketan Chennai a été très touchée.
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