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

Théâtre lors du Café Rencontre de lundi dernier

Souper Spaghetti de L’Arche-Montréal
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
Notre Souper Spaghetti annuel aura lieu le samedi 13 mai, à partir de
DE LA PÉRIODE
16 heures. Merci de réserver cette date dans vos agendas! Une belle soirée en
perspective! Le thème vous sera dévoilé dès la semaine prochaine!
Lundi 6 mars : Réunion d’équipe
Soirée en foyer

Changement au calendrier communautaire
Veuillez noter que la Réunion d’assistants prévue ce mardi 7 mars a été reportée au 14 mars, à 9h30, à l’Esquif.
La Rencontre des nouveaux assistants prévue le 14 mars sera quant à elle reMercredi 8 mars : Sharon Findlay
portée au 21 mars prochain.
Fin de semaine de fermeture
Ce mois-ci, le Weekend de fermeture sera déplacée au 17, 18 et 19 mars.
Les personnes accueillantes sont heureuses de vivre des moments de qualité
lors de la fin de semaine de fermeture dans leur famille ou chez des amis.
Nous remercions chacun de vous pour votre accueil et votre soutien.
Mercredi des Cendres
Les membres de la communauté étaient invités hier, pour le mercredi des
Cendres, à se joindre à leur paroisse pour vivre ce début du Carême.
Le lancement officiel en communauté sera fait lors de la Soirée communautaire du 13 mars prochain.
Visite de Jacques
Jacques Lang, membre de notre communauté, qui soutien la communauté de L’Arche Punla, à Manille, aux Philippines, depuis deux
ans, est de retour pour des vacances à Montréal. Nous sommes très
heureux de le revoir! Nous lui souhaitons d’agréable vacances!
Communion de prière avec la famille de Souzy
La maman de Souzy qui habite en Égypte est hospitalisée. Elle doit subir une
opération. Nous la portons dans nos prières ainsi que Souzy et sa famille.

Mercredi 8 mars : Damian Marczuk (CA)

Sharon

Damian

RECONNAISSANCE
La réconciliation est ce moment où chacun
reconnaît que l'unique espérance dans un
monde de conflits se trouve dans la reconnaissance et l'acceptation mutuelles.
Jean Vanier, Accueillir notre humanité

Suivez nous sur Facebook!

Soirée d'accueil de Damien à la passerelle
Damien est arrivé à la passerelle hier soir, à 20h00. Tout le foyer était content de l'accueillir! Danick a fait un petit discours, mot de bienvenu. Nous
avons partagé un gâteau accompagné d'un verre de vin!
Joséphine
ACCUEIL DES NOUVEAUX ASSISTANTS ET PERSONNES ACCUEILLIES
TRADITIONS ESSENTIELLES DES COMMUNAUTÉS DE L’ARCHE
Éléments essentiels de cette tradition
Si possible, une photo de la nouvelle personne est exposée bien avant son arrivée afin que les membres la reconnaissent et apprennent son nom.
Une affiche de bienvenue est faite.
La chambre est préparée avec tous les effets essentiels fournis.
Les membres du foyer sont informés de l’arrivée prévue le plus tôt possible et celle-ci est indiquée sur le calendrier. Tous sont aidés à préparer un accueil empreint de bonne humeur.
Pourquoi célébrons-nous l’arrivée de nouvelles personnes à L’Arche?
L’accueil est une composante essentielle de L’Arche. Une bonne préparation aide à bien accueillir les nouveaux arrivants.
Attendre et célébrer l’arrivée d’une personne aide à faire la transition et à ouvrir son cœur à une nouvelle relation.

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Ce week-end au Rameau nous
avons eu de grands moments de
partage, de rire et de jeux de
cartes! Dimanche, nous sommes
allés « bruncher » et tout le
monde a mangé son plat préféré!
Douglas

