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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Soirée communautaire de lundi prochain
Lors de notre soirée communautaire de lundi prochain, le Comité du CVSC
animera le lancement de ce temps du Carême à vivre dans les foyers et la
communauté.
Nous nous retrouverons à partir de 17 heures pour le souper.
Bienvenue à tous les membres de la communauté!
Réunion d’assistants de mardi prochain
La réunion d’assistants aura lieu ce mardi 14 mars, à 9h30, à l’Esquif. Pas de
diner. Merci d’avance de votre ponctualité!
La rencontre des nouveaux assistants tel qu’annoncé la semaine dernière a
été reportée au 21 mars prochain.

Michel et Monique fêtent au
Rameau le Mardi Gras!
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 13 mars : Réunion d’équipe
17 h : Soirée communautaire
Mardi 14 mars :
9h30 : Réunion d’assistants à l’Esquif
Pas de diner après la réunion.

Weekend d’assistants
Un weekend d’assistants est prévu pour la fin de semaine du 18 et 19 mars.
C’est une belle occasion pour les assistants de passer du temps ensemble et
aussi à la communauté de les remercier pour leur engagement.
Samedi 11 mars : Marcel Tanaid
Retour d’Alain
Alain sera de retour ce lundi 13 mars. Bon retour parmi nous!

Samedi 11 mars : Philippe Tyl
Lundi 13 mars : Anne-Elisabeth Diemé
Mardi 14 mars : Maud Incerti

CARÊME

TRADITIONS ESSENTIELLES DES COMMUNAUTÉS DE L’ARCHE
Qu’est-ce que la tradition du Carême?
 Le Carême est une période de quarante jours culminant avec la célébration de Pâques. Le Carême à
L’Arche est une occasion de manifester notre solidarité avec ceux qui en ont le plus besoin.
Pendant le Carême, des histoires sur la vie publique de Jésus sont lues et servent à la prière.
Des moments sont consacrés au Jeudi et au Vendredi Saints durant la Semaine Sainte.
Un service communautaire de pardon et de réconciliation est tenu.
Pourquoi célébrons-nous le Carême?
Le Carême est le moment de réflexion sur notre vie et notre relation avec Dieu et avec les autres.
Pour les membres de confession chrétienne, c’est un moment de remerciement pour le don de Jésus.
Exemples
 Au cours de cette période, chaque foyer réfléchit sur des thèmes relatifs aux lectures du Carême et crée des œuvres
qui aident à approfondir le cheminement vers Pâques.
Le Comité de vie spirituelle fournit des thèmes hebdomadaires pour les moments de prière.
 Certaines communautés ont un repas hebdomadaire de riz et d’eau et donnent l’argent économisé à ceux qui sont
dans le besoin.
Un service de lavage de pieds est célébré le Jeudi Saint.
 Une communauté crée une marche du Vendredi Saint où les étapes du chemin de la Croix sont marquées par
des prières pour le travail de différents groupes de justice sociale du milieu.
 Les communautés qui souhaitent célébrer un repas Séder dans la tradition de la Pâque juive devraient consulter
le document de la Commission Spiritualité (novembre 2008).
Quels liens cette tradition a-t-elle avec les valeurs fondatrices de L’Arche?
« Les communautés de L’Arche sont des communautés de foi, enracinées dans
la foi et la confiance en Dieu » Charte de L’Arche
« Le cheminement spirituel unique de chacun est respecté et encouragé ».
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RELECTURE
Quand je relis ma vie, je découvre dans les
recoins de mon cœur la présence de quelques
personnes qui m'ont accepté et aimé tel que
j'étais, avec mes blocages et ma pauvreté
intérieure. Elles ne me jugeaient pas; leur
amour était inconditionnel.
Jean Vanier, Accueillir notre humanité

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Samedi 4 mars, Michelle, Claude, Martine, Damien et Nadine ont représenté la communauté pour faire une vidéo pour l’AAQ qui sera
présentée fin mars qui servira pour le recrutement d’assistants dans les communautés du Québec.

