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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Monique, Carole et Cheryl
Retour sur la Soirée communautaire de lundi prochain
Au cours de notre dernière soirée communautaire, nous avons lancé ensemble le
temps du Carême, dont le thème est « Quarante jours pour la vie nouvelle ». Vous
trouverez ci-joint le feuillet qui a été proposé par le CVSC en guise de cheminement.
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
Nous vous invitons à marcher avec nous vers la Pâques.
DE LA PÉRIODE
Nous avons eu la joie d’accueillir Jacques et Blandine qui sont venus nous visiter.
Merci à tous pour la participation et la créativité.
Lundi 20 mars : Réunion d’équipe
16h45 : Messe préparée par l’AEC
Weekend d’assistants
Tel que nous vous l’avions annoncé la semaine dernière, le weekend des assistants Mardi 21 mars :
aura bien lieu cette fin de semaine du 18 au 19 mars. Nous nous retrouverons dans 10h : Rencontre des nouveaux assisla communauté du Chemin Neuf à Val de Paix pour fraterniser ensemble et témoi- tants
gner une fois de plus notre reconnaissance à ces personnes qui s’impliquent quoti- Jeudi 23 mars :
diennement dans la réalisation de notre mission. Un grand merci à toutes les per- 13h : Conseil communautaire
sonnes et à toutes celles qui nous soutiennent pour que ce weekend se réalise.
Pour informations aux assistants, l’heure d’arrivée à Val de Paix est à 11h30, le samedi. Notez par ailleurs que chacun doit apporter sa LITERIE, SERVIETTE ET SAVON.
Merci d’avance et au plaisir de se retrouver!
Retraite communautaire
Nous invitons tous nos membres à prendre note que dans le cadre du cheminement vers
la célébration du 40e anniversaire de notre communauté, nous aurons une retraite communautaire dans la semaine Sainte, du Jeudi Saint au dimanche de Pâques. Merci d’aviser
Laura de votre présence à cet évènement important. Il serait souhaitable que nous puissions nous retrouver en grand nombre pour vivre cette retraite. Merci d’avance!
Changement au calendrier communautaire
Merci de noter que le mardi 28 mars, il y aura une réunion d’assistants suivi d’un
repas au Rameau. La rencontre des responsables sera remis à une date ultérieure.

Jeudi 16 mars : Diadam Diaw
Jeudi 16 mars : Jennifer Rodriguez
Jeudi 16 mars : Manon Lafontaine
Vendredi 17 mars : Patricia Aubé
Dimanche 19 mars : Marie-Paule
Villeneuve

Weekend de Répit
Diadam
Notre communauté a débuté un nouveau projet de répit pour les familles. Nous
Jennifer
Manon
sommes conscients du grand besoin des familles pour l’accueil de leurs enfants. Cependant, nous ne pouvons répondre à tous les besoins. Nous avons fait une première
étape avec quelques personnes qui sont sur notre liste d’attente. La fin de semaine
Marie
Patricia
dernière, nous avons eu le plaisir d’accueillir Carole et Cheryl pour ce premier répit.
-Paule
Ce fut une belle immersion pour elles dans la communauté. Deux invitations à souper
et une partie de bowling! Nous envisageons tenir de tels weekends deux fois par
mois. Merci à toutes les personnes qui s’impliquent dans ce projet et plus particulièrement à Sylvie Alarie qui nous aide dans la coordination avec les familles. Ce projet GRÂCE CACHÉE
nous permet de répondre différemment au besoin des familles.
Quand Certains événements nous semblent
tragiques parce qu'ils nous forcent à quitter
Mari Ando en vacances
Mari, responsable de notre atelier L’Alizé, est en vacances depuis hier et sera de retour dans le monde sécurisant que nous connaissons
un mois. Nous lui souhaitons de passer de bons moments dans son pays d’origine, le Japon. pour entrer dans le monde de l'imprévu,
et par conséquent de l'angoisse. Ce n'est que

Des nouvelles de Thérèse Côté, secrétaire retraitée de notre communauté
plus tard que nous découvrons la grâce qui y
Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de Thérèse qui s’est battu contre un était cachée.
cancer depuis l’automne dernier. Elle reprends des forces. Le dernier scan qu’elle a passé Jean Vanier, Accueillir notre humanité
en février a démontré que les ganglions infectés ont été bien traités et qu’il n’y a plus de
trace de cancer. Elle est soulagée mais encore fatiguée des effets secondaires des traitements qu’elle a reçus. Nous la portons dans nos prières et lui souhaitons un bon rétablisSuivez nous sur Facebook!
sement.
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Samedi dernier, nous avons passe une tres belle soiree avec
Carole et Cheryl qui etaient venues a la passerelle avec Sylvie.
C'etait pour nous un grand plaisir de les accueillir et de partager ensemble notre joie. Joséphine

