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La Feuillee-Montréal
L’Arch
P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
Merci à tous nos assistants!

Café rencontre de lundi prochain
Notre Café rencontre de ce lundi 28 mars sera vécu sur le thème « Le Printemps au
Cœur de L’Arche ». Nous vous invitons à venir et à annoncer notre Café rencontre à
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
votre entourage pour mieux faire connaitre notre communauté de L’Arche. La soiDE LA PÉRIODE
rée commencera à 18h30 avec cafés et desserts. Nous aurons ensuite une petite animation sur le thème de la soirée. Nos cafés rencontre sont des occasions de soutenir Lundi 27 mars : Réunion d’équipe
les communautés de L’Arche en Haïti. Nous vous demanderons donc une contribu18h30 : Café rencontre
tion dans ce sens. Merci! Au plaisir de vous retrouver ou de faire connaissance.
Mardi 28 mars :
Retour sur le Weekend d’assistants
9h30 : Réunion d’assistants et diner
Au cours de notre weekend des assistants qui s’est tenu dans la communauté du au Rameau
Chemin Neuf, nous avons vécu d’agréables moments à travers le thème du pardon Jeudi 30 mars :
et de la réconciliation. Nous avons eu de beaux échanges. Tous les assistants ont usé 15h30 : Conseil communautaire des
de créativité lors de la soirée récréative avec jeux, mimes, chants… Les sportifs ont
personnes accueillantes
profité de la neige pour jouer au hockey et faire de la luge.
Nous remercions par l’occasion Zoël et Jacques qui sont venus partager leur expérience de L’Arche avec nous.
Une fois de plus, Merci à tous les assistants qui se donnent sans compter pour la réalisation de notre mission.
Stagiaires de Loyola High School
Nous avons eu le plaisir, comme chaque année, d’accueillir de jeunes étudiants de
Loyola High School pendant une semaine dans notre communauté. Ils ont été accueillis par les membres de l’atelier L’Alizé et ont pu nous aider à faire un grand
nettoyage dans une partie de notre salle communautaire.
Nous les remercions de ces beaux moments partagés et leurs souhaitons une belle
continuation.
Cabane à sucre régionale
Le temps des sucres est arrivé! Comme chaque année, la communauté de L’Arche
Joliette invite les membres des communautés des Arches du Québec à se joindre à
eux pour tous se retrouver.
Ce sera donc le dimanche 2 avril 2017, à la Cabane à sucre Dupuis, que nous nous
retrouverons pour une journée riche en retrouvailles, rire et danse!

Samedi 25 mars : Zoël Breau
Lundi 27 mars : Thérèse Côté
Lundi 27 mars : Alexandra P.
Lundi 27 mars : Marie Delaisse

Zoël

Thérèse Alexandra

Marie

Souper spaghetti
Tel qu’annoncé, le Souper spaghetti au profit de L’Arche-Montréal en cette année de
notre 40e anniversaire aura lieu le samedi 13 mai 2017, à partir de 16 heures.
Comme chaque année, Tony Dillalo et son équipe serons présents pour nous faire
déguster leur délicieuse recette de sauce à spaghetti!
Invitez votre famille et vos amis à cette soirée haute en couleurs!
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour acheter vos billets :
 En ligne, sur notre site Internet au www.larche-montreal.org;
 Par téléphone au 514 761-7307, poste 101.
Une soirée à ne pas manquer!

PERSPECTIVE ÉVANGÉLIQUE
Celui qui assume le service de l'autorité doit
se rappeler que, dans la perspective de
l'Évangile, ce n'est pas le chef, c'est le plus
pauvre qui est le plus important et le plus
proche de Dieu.
Jean Vanier,
La Communauté,
Lieu du Pardon et de la Fête, p. 214

Absence de Fabricio
Fabricio sera absent la semaine prochaine pour participer à une formation de
L’Arche Canada sur le Leadership de service.
Nous lui souhaitons une belle formation.

Suivez nous sur Facebook!
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