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6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
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La Feuillee-Montréal
L’Arch
P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Café rencontre de lundi prochain
Pour notre premier Café rencontre de l’année qui se tiendra
la semaine prochaine, nous invitons tous nos amis et sympathisants de L’Arche-Montréal à se joindre à nous à partir
de 18h30.
L’équipe du Café rencontre nous invite à cette belle soirée
sous le thème de l’Identité et de la mission de L’Arche dans
le monde d’aujourd’hui.
Bienvenue à tous!
Hong Phuc et sa famille en deuil
La responsable de foyer de l’Arc-en-Ciel, Hong Phuc, qui
nous avait quitté pour assister son père au Vietnam est en
deuil depuis la semaine dernière. Nous la portons dans nos
prières ainsi que toute sa famille.
Absence d’Alain
Alain s’absentera du 31 au 3 février pour le Conseil régional
qui aura lieu à Gatineau. Nous souhaitons une bonne rencontre à Alain.
Une activité avec le groupe Cooking with fire
Au cours de cette fin de semaine, un groupe de la communauté participera à une activité de distribution de nourriture organisé par nos amis du groupe Cooking with fire. Une bonne
occasion de soutenir des personnes qui vivent dans l’itinérance. Une manière également de vivre la mission de L’Arche
autrement.
Ensemble combattons la pauvreté et la discrimination.
Feuille de chou
Merci de prendre note qu’il n’y aura pas de feuille de chou la
semaine prochaine. Rendez-vous donc le 9 février. Merci!

Hong Phuc et Marc

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS DE LA PÉRIODE

Jeudi 26 janvier :
15h45 : Conseil communautaire des pers accueillantes
Lundi 30 janvier : Réunion d’équipe
18h30 : Café rencontre
Mardi 31 janvier :
10h : Rencontre des responsables de foyer
Lundi 6 février : Réunion d’équipe
9h30 : Réunion d’assistants et diner à l’Arc-en-Ciel
Jeudi 9 février :
13h : Conseil communautaire

Jeudi 26 janvier : Richard Z
Samedi 28 janvier : Robert Kane
Samedi 28 janvier : Turu Leou
Mardi 31 janvier : Marie France Tardif
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MOI AUSSI...
Moi aussi j'ai un rêve... Et, c'est aussi mon espérance.
Je rêve d'un monde d'amour où les êtres humains
n'auront plus peur les uns des autres, où les deux
mondes actuels seront fondus dans un monde de fraternité ... où les riches et les pauvres, le Nord et le
Sud, l'Orient et l'Occident, les personnes déficientes et
les gens en bonne santé partageront dans un printemps de vérité et où les divisions auront disparu...
Jean Vanier
Ouvre mes bras, Fleurus

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

