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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Retour sur notre soirée communautaire de lundi dernier
Lundi dernier nous avons eu notre première soirée communautaire
de l’année 2017. C’était une belle occasion de retrouvailles et d’appréciation des talents culinaires de plusieurs membres de la communauté. C’était également une occasion de remercier Federico
pour son engagement au sein de notre communauté. Un grand
merci pour toutes les personnes qui se sont impliquées généreusement dans les préparatifs. Un merci particulier à Federico pour les
services rendus à L’Arche-Montréal. Merci de noter que Federico
continuera à donner une journée de travail par semaine aux ressources humaines jusqu’à l’arrivée de Fabricio qui le remplacera en
février.
Remplacement des fenêtres du Rameau
Ouf! Après plusieurs tractations pour des raisons de permis notamment, nous pourrons réaliser le projet de remplacement des fenêtres du foyer du Rameau.
L’entrepreneur est à pied d’œuvres depuis ce matin et les travaux
devraient être finalisés pour samedi ou dimanche au plus tard.
Nous aimerions souligner la généreuse contribution de Mme Chantal Robert et de L’Arche-Canada qui nous permettrons d’assumer
une bonne partie des charges reliées à ce projet. Merci!
Des nouvelles de Marcel
Notre ami Marcel a subi sa deuxième interventions pour le syndrome du canal carpien qui lui a été diagnostiqué aux deux mains.
Sa convalescence se poursuit bien, nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Michelle, Nathalie et Marie France lors
de notre dernière soirée communautaire!

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 23 janvier :
16h45 : Messe préparée par le Rameau
Mardi 17 janvier :
18h45 : CA
9h30 : Réunion d’assistants à la Colombe

Dimanche 22 janvier : Gabor Halasz
Lundi 23 janvier : Tony Dilallo
Mardi 24 janvier : Michelle Siqueira
Mardi 24 janvier : Etienne Hainzelin
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RÉPARATEURS D'INTÉRIEUR DEMANDÉS
Je crois que la jeunesse, avec son désir d'authenticité, de générosité et d'accueil, peut
APPORTER DES remèdes au désespoir et au
matérialisme du présent, à cette recherche
de confort et de jouissance. Elle aura le dynamisme et l'appel pour créer des communautés de paix et d'espérance, très profondément unies, qui peu à peu, de l'intérieur,
changeront notre société.
Jean Vanier
Ouvre mes bras, Fleurus

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

