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La Feuillee-Montréal
L’Arch
P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
MARTINE ET THOMAS

Soirée communautaire de lundi prochain
Pour notre soirée communautaire de lundi prochain, nous aurons la joie
d’accueillir officiellement Thomas et Martine qui vivent dans notre communauté depuis quelques mois.
Nous nous retrouverons à partir de 17 h pour le souper et poursuivrons par
la prière et l’animation.
Bienvenue à tous nos membres!
Nous profiterons de cette occasion pour souligner la Saint-Valentin!
Nous vous invitons à vous habiller aux couleurs de l’Amour!
Foi et Partage
C'est par hasard que j'ai abouti à Foi et Partage mais ce n'est pas l’hasard qui
m'a amené là. Natalie Genest m'a demandé de la remplacer et j'ai donné mon
oui, voilà la nuance autour du mot hasard.
Je suis vraiment contente de l’expérience que j’ai vécu à Foi et Partage. J’ai
rencontré des personnes vraies, profondes, en quête...
Nous avons travaillé ensemble autour du thème : "Dieu se fait proche". Nous
nous sommes servis de textes bibliques et de la relecture de notre vie.
À la fin , chacun de nous à écrit une phrase pour témoigner comment Dieu
se fait proche. Je remercie beaucoup mon foyer et le foyer de l'Arc-en-ciel de
m’avoir soutenue dans cette expérience.
Témoignage de Cany Martinez
Annonce de L’Arche
Vendredi dernier, nous avons accueilli un journaliste de la chaine
Sel et Lumière (www.seletlumieretv.org) qui prépare un reportage
sur notre communauté. Ce dernier a effectué quelques prises à
l’atelier, au foyer du Rameau. Quelques personnes ont été interviewées également. Il s’agit de Marie-Paule, Denis Langelier et Alain.
Nous vous ferons part de la date de diffusion de ce reportage.
Pour continuer toujours dans le contexte de l’annonce de L’Arche, le comité des
communications de l’AAQ prépare le tournage de quelques capsules vidéos
dans le cadre de la Saint-Valentin. Le tournage aura lieu à Trois-Rivière, ce vendredi et regroupera des représentants de différentes communautés du Québec.
L’Arche-Montréal y sera représenté par Damien et Julie Pilon.
Arrivée de Fabricio
Tel que nous l’avions annoncé, notre communauté aura la joie d’accueillir Fabricio aux ressources humaines dès le lundi 13 février. Nous
lui souhaitons la bienvenue et un agréable séjour parmi nous.
Robert Kane en convalescence
Notre ami Robert, du foyer de la Colombe, a eu un accident qui a occasionné
une petite fracture au niveau de l’épaule. Suite à la consultation à l’hôpital, il a
été prescrit le port d’une atèle pour quelques semaines. Robert demeure malgré
tout actif! Et nous le soutenons dans cette épreuve.
La famille de Julie Pilon en deuil
La grand-mère de Julie Pilon du foyer du Rameau est décédée. Les funérailles
auront lieu le dimanche 12 février. Nous portons Julie et sa famille dans nos
prières et leur présentons nos condoléances.
Foi et Lumière - Fête de la Lumière, dimanche 5 février dernier
Claire Lionnet nous partage la rencontre que plusieurs membres
de la communauté ont vécu dimanche dernier avec les communautés de Foi et Lumière. Veuillez trouver son témoignage et
quelques photos au verso.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Jeudi 9 février :
13h : Conseil communautaire
Lundi 13 février : Réunion d’équipe
17h00 : Soirée communautaire
Mardi 14 février :
10h : Rencontre des nouveaux assistants
Jeudi 16 février :
15h45 : Conseil comm. des pers accueillantes

Vendredi 10 février : Yvan Schmidt
Mardi 14 février : Saint-Valentin!

Yvan

CE SOURIRE, CE DESSIN, CETTE FLEUR
Il faut non seulement donner à la personne dans la
misère mais aussi et peut-être surtout, consentir à
recevoir de lui. Accueillir son être, sa vie, recevoir
ce qu'il peut me donner, que ce soit simplement son
être blessé et meurtri, révolté peut-être. Recevoir
son sourire ou un dessin qu'il a fait, une fleur qu'il
a cueillie pour moi, parce que son sourire, ce dessin, cette fleur, c'est lui et il veut se donner à moi.
Jean Vanier, Ouvre mes bras, Fleurus

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Quelques membres de la communauté soit Denise, Nathalie, Michel, Monique, Marie-France, Martine, Joanne et Michelle ainsi que Matthieu, un ancien assistant et
son ami Mickaël, ont participé à la Fête de la Lumière, le dimanche 5 février dernier, organisé par Foi et Lumière. Dix communauté de Foi et Lumière étaient représentées, soit neuf de Montréal et une de Gatineau.
Nous avons eu un très bel accueil.
Tous ensemble, nous avons pu vivre une très belle messe autour de la parole de l’évangile
où Jésus disait à ses disciples : «Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde».
Les aumôniers de Foi et Lumière ont célébré la messe puis nous avons eu un beau témoignage sur la façon dont Foi et Lumière a commencé ainsi que son évolution.
Nathalie du foyer de la Passerelle a retrouvé une amie qu’elle avait connue aux JMJ de Toronto (une autre Nathalie!). Elle était très contente de me la présenter et de la retrouver!
Après un repas convivial, nous avons eu une activité
d’art sur le thème de « mettre les sabots de Bernadette ». Cette jeune fille illettrée qui a eu des apparitions de la Vierge à Lourdes, avec comme piste, son
humilité, sa charité et se mettre au service des autres.
Un beau mime nous a été présenté sur le sujet.
Le nouveau conseil provincial nous a été présenté.
Quelques annonces concernant des invitations au :
 Café prière à la paroisse Saint-Pierre-Claver qui a lieu tous les mercredis de 19h
à 21h (accueil, chapelet, café collation, partage).
Union de prière avec ceux qui ne peuvent être présents.
 Camp d’été d’une semaine dans les Laurentides, à St-Adolphe, du 2 au 8 juillet
2017;
 La rencontre Internationale des jeunes de Foi et Lumière qui aura lieu du
31 juillet au 6 août 2017 en Espagne.
La soirée se finit en dansant.
Ce fut une très belle journée que tout le monde semble avoir beaucoup apprécié.
Vous pouvez rejoindre Foi et Lumière Canada Est sur Facebook ou par leur site Internet : http://www.foietlumiere.org/
Témoignage de Claire Lionnet

Une naissance dans la famille d’Hortense et Isabelle
Hortense a la joie d'être une nouvelle fois
grand-mère, et Isabelle d'être deux fois tante!
Marie, fille d’Hortense et sœur d’Isabelle, et
son conjoint Hunt, ont eu un petit garçon du
nom de Matthias, né le 31 décembre. Toute la
famille se porte bien.
Toutes nos félicitations aux heureux parents!

