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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Bonne année 2017!

Federico, Michel, Denise

Chers amis, en cette nouvelle année nous vous souhaitons nos meilleurs vœux. Nous
souhaitons à chacun de vous de réaliser vos vœux les plus chers. Nous vous sommes
reconnaissant de cheminer encore avec nous pour continuer à écrire une belle histoire
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
pour notre communauté. Cette année sera spéciale pour L’Arche-Montréal car nous
DE LA PÉRIODE
célèbrerons les 40 ans de la communauté en automne. Merci pour votre confiance et
votre dévouement à la cause que nous défendons.
Lundi 16 janvier : Réunion d’équipe
15h30 : CVSC
Bref retour sur le temps des fêtes
Le temps des fêtes fut un moment bien agréable pour nos membres. Suites aux diffé- 17h15 : Repas et soirée communautaire
rentes célébrations (Café de Noël et Réveillon du 24), les personnes qui se sont regrou- Mardi 17 janvier :
pés dans certains de nos foyers ont passé du bon temps ensemble. Le réveillon du 9h30 : Réunion d’assistants à la Colombe
31 décembre a été particulièrement apprécié de tous. La fête a eu lieu au foyer du Rameau dans une belle ambiance. Un grand merci à tous pour ces belles vacances.
Départ et arrivée
Federico qui occupe le rôle des ressources humaines depuis une année va nous quitter
vers la fin du mois de janvier. Federico retourne vivre à Ottawa où habite son conjoint.
Il se joindra à l’équipe des ressources humaines de L’Arche Ottawa. Nous lui témoignons toute notre reconnaissance pour les services rendus à notre communauté et lui
souhaitons le meilleur dans ses nouveaux projets.
En remplacement de Federico, nous aurons la joie d’accueillir Fabricio qui nous vient de Dimanche 15 janvier :
L’Arche Ottawa. Fabricio a une formation en ressources humaines. Il a travaillé dans ce Nathalie Aubut
domaine en Argentine avant de découvrir L’Arche à Gatineau. Fabricio débutera dans
son rôle après le 15 février.
Soirée communautaire de lundi prochain
Merci de noter qu’à partir de lundi prochain, nos soirées communautaires débuterons à
17h15. Nous aurons le souper ensemble avant la prière et l’animation. Pour marquer
nos retrouvailles pour 2017 nous aurons un repas multi ethnique. Nous honorerons la
multi culturalité de notre communauté avec des mets de différents horizons. Notre
communauté est riche en ce moment de 15 nationalités différentes. L’animation sera
assurée par la Passerelle.
Nous profiterons de cette soirée pour dire merci à Federico.
Au plaisir de vous retrouver.
Une période difficile pour quelques-uns de nos membres
Comme le dit Saint Paul, la communauté est un corps. De ce fait lorsqu’un élément du
corps est en souffrance, le reste du corps en est solidaire.
Nous aimerions porter à la connaissance de tous que Hong-Phuc, la responsable de
l’Arc-en-ciel a dû retourner rapidement au Vietnam pour assister son père qui est en fin
de vie suite à un cancer.
De même, la mère de Souzy notre coordinatrice des foyers doit subir une intervention
chirurgicale aujourd’hui suite à un traumatisme crânien. Souzy va aller l’assister en
Égypte jusqu’au 23 janvier prochain. Alain sera la référence en son absence.
La mère de Nathalie Aubut a eu une opération mais Nathalie nous fait part avec grand
soulagement que sa maman est sortie de l’hôpital hier et qu’elle va bien.
Nous porterons ces membres de notre communauté et leurs proches dans nos prières.
Changement au calendrier communautaire
Merci de prendre note qu’il y aura une rencontre des assistants le 17 janvier en lieu et
place de celle du 24. Merci pour l’accommodation.

Nathalie

PLUS FACILE À DIRE QU'À FAIRE
Nous disons tous que nous voulons la
paix, mais est-ce que nous sommes
prêts à agir et à travailler pour la
paix? Cela implique un changement de
cœur et une vraie sagesse afin de pénétrer les lieux de conflits en nous et
autour de nous.
Jean Vanier
Lettre à des amis, éd. Le livre ouvert

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
De belles activités à l’atelier
L’Alizé.
La musique est
très appréciée
par les
membres de
l’atelier.

