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Jeudi 16 février 2017

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
Retour sur notre Soirée communautaire
Notre soirée communautaire de lundi dernier que nous avons vécu au cœur de la SaintValentin était spécialement une soirée d’accueil.
En effet, nous avons accueilli Fabricio qui débutait dans ses fonctions aux ressources
humaines ainsi que Martine et Thomas qui sont accueillis dans notre communauté depuis quelques mois.
Ce fut une soirée très fraternelle. Martine et Thomas ont été particulièrement touchés
par les beaux témoignages des membres de la communauté.
Merci au comité d’appartenance, à nos amis du Rameau et à tous les membres de la
communauté pour leur implication dans les préparatifs.
L’accueil reste fondamental pour notre belle communauté.
Nous vous proposons ici un extrait du texte de Jean Vanier que nous avons partagé au
cours de cette soirée :
Si une communauté est aimante, elle est attirante et parce qu’elle est attirante, elle est nécessairement accueillante. La vie appelle la vie. Il y a une gratuité extraordinaire dans son pouvoir de
procréation et de créativité; la façon dont un être vivant donne naissance à d’autres êtres vivants
est merveilleuse. Il en va de même pour ce corps vivant qu’est une communauté.
L’amour est constamment en mouvance; il ne peut jamais rester statique. Si le cœur humain ne
progresse pas, il régresse. S’il ne s’ouvre pas toujours plus, il se ferme et entre dans le processus
de la mort spirituelle. Une communauté qui commence à dire « non » à l’accueil, par peur, par
lassitude ou pour des raisons d’insécurité ou de confort (« ça nous dérange »), entre également
dans le processus de la mort spirituelle. Mais il y a un temps pour chaque chose; un temps pour
« être » et un temps pour « accueillir ».
Jean Vanier

Thomas et
Martine
Activités et Réunions
de la période

Lundi 20 février : Réunion d’équipe
Mardi 21 février :
Jeudi 23 février :
13h : Conseil communautaire

Vendredi 17 février : Danièle Crevier
Samedi 18 février : Daisy
Dimanche 19 février : Blandine Couplet
Mardi 21 février : Claire Lionnet
Mot autour de Martine des membres de la Colombe, qui ont organisé un jeu de mots Mercredi 22 février : Jocelyn Girard
cachés pour retrouver les qualités de Martine :
Cela fait bientôt 8 mois que Martine vit avec nous à la Colombe,
quelle chance! La jeune femme un peu réservée et timide du début a
fait place à une personne rayonnante et très souriante. Elle nous
étonne de jours en jours de part ses nombreuses qualités, notamment son attention aux autres et sa grande capacité à apprendre et à
progresser! Martine est aussi une femme sportive (soccer, natation),
douée pour la cuisine et dotée d'un grand sens de l'humour. Elle
n'hésite d'ailleurs pas à nous taquiner quand elle le peut! Martine,
merci pour la vie que tu mets dans le foyer de la Colombe et pour ta joie communicative,
ainsi que pour ton magnifique sourire! Nous te souhaitons un bon cheminement dans la
communauté de L'Arche Montréal!

Quelques extraits des témoignages fait par les membres de l’Esquif :
Je suis très heureuse d'accueillir Thomas, un jeune garçon, avec beaucoup de qualités à
découvrir. Thomas m'a donné beaucoup de foi et de confiance. J'ai trouvé un nouvel
ami.
Madeleine Ellis
Nous ne savons pas pourquoi Marc l'appelle «Paul» presque depuis le début, peut-être
qu'il sentait que Thomas serait son ami ou peut-être lui rappelle t-il son vieil ami Paul.
Ils ont une très forte amitié, ils rient ensemble et ils se soignent. «Paul mange» ou «Paul
s'asseoir» et ainsi de suite. Marc est très heureux d'aider Thomas, il a trouvé la joie dans
Thomas et un nouveau camarade.
Marc Vessot
Projet de vidéos pour la région du Québec
Tel que nous vous l’annoncions dans notre dernière feuille de chou, le projet de réalisation de vidéos pour les communautés du Québec est en route. C’est à ce titre que Julie et
Damien se sont joints à d’autres communautés du Québec à Trois-Rivières la semaine
dernière dans le cadre de la Saint-Valentin.
Vous pouvez regarder cette vidéo en suivant ce lien
ou en visitant notre site Internet ou notre page Facebook. N’hésitez pas à partager avec vos contacts.
Bravo à tous les acteurs qui ont participé à ce projet!
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LIBERTÉ PARTAGÉE

Jean Vanier, Ouvre mes bras, Fleurus

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
Quelques extraits des témoignages fait par les membres de l’Esquif :
Il n'était pas une nouvelle personne pour moi, je l'ai vu plusieurs fois à la natation
tous les mardis et j'ai été un peu surpris de découvrir que Thomas était le nouveau
« gars » pour devenir peut-être un membre de la maison. Je savais qu'il allait être
un grand ajout à la maison qu'il a apporté l’espoir, un nouveau départ, il me rappelle la première fois quand je suis venu à L'Arche avec ma mère. Cela signifie une
nouvelle atmosphère pour moi, j'apprécie être autour de lui, j'aime faire rire Thomas en frappant sur le mur! Il est gentil et doux, il aime partager sa bière et chocolats avec moi.
James Davidson
J'ai senti une nouvelle présence dans mon entourage et son nom est Thomas. Il descend souvent dans ma chambre et se repose dans ma chaise pour partager avec
moi. J'entends son rire chaleureux! J'aime écouter Phil Collins avec lui.
Isabelle McDonough
Thomas est une vraie joie pour moi, quand je l'aide le matin, je sais que je vais recevoir un sourire merveilleux, son rire est contagieux, c’est tellement merveilleux
d'être autour de lui. Merci Thomas d'avoir illuminé ma vie.
Anne Bols
Thomas me donne le don de la patience avec les autres. J'ai découvert un talent sur
moi quand je l'aide avec les exercices spéciaux, Thomas me donne de l'empathie et
je me sens touché par ses défis et ses limites.
Jean Piel
Je me sens très chanceux parce que j'ai accueilli Thomas depuis le début, je peux
voir ses progrès dans sa vie et c'est comme une nouvelle aventure pour lui, un nouvel emploi, une nouvelle maison et de nouveaux amis. Il me fait sentir fier de son
adaptation, très ouvert d'esprit, il a fait un choix pour son propre bien. "Je crois en
toi". J'aime Thomas, du bonheur, son accueil chaleureux avec une belle étreinte ou
juste la façon dont il sourit et aide dans la maison. Je te souhaite un bon voyage à
L'Arche-Montréal qui est ta maison maintenant.
Douglas Duran

