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

Souper spaghetti
Lee, Michelle et Annie-Claude
Tel qu’annoncé, le Souper spaghetti au profit de L’Arche-Montréal se tiendra le samedi 13 mai 2017, à partir de 16 heures.
Nous aurons la joie d’accueillir Alain Roy, un DJ reconnu dans le monde du spectacle et de l’évènementiel pour nous faire danser et chanter toute la soirée!
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
Invitez votre famille et vos amis à cette soirée dansante !
DE LA PÉRIODE
Achetez vos billets :
 En ligne, sur notre site Internet au www.larche-montreal.org;
Lundi 3 avril : Réunion d’équipe
 Par téléphone au 514 761-7307, poste 101.
Soirée en foyer
Une soirée à ne pas manquer!
Mardi 4 avril :
10 h : Rencontre des responsables de
Retraite - Les Chemins de L’Arche
Quelques assistants de notre communauté participeront à une retraite organisée par foyers
L’Arche Canada, du 2 au 7 avril 2017 à la Villa St-Martin. Cette retraite qui se vit en
silence verra la participation de plusieurs assistants de différentes communautés à
travers le Canada. C’est un moment de ressourcement précieux pour ces personnes
qui s’engagent au quotidien dans l’accompagnement des personnes accueillies. De
notre communauté, se sont Damien, Nadine et Jean-François qui y participeront.
Nous leur souhaitons un bon temps de ressourcement.
Cabane à sucre régionale
De nombreux membres de notre communauté se font une joie de retrouver des amis
et des membres des communautés de L’Arche au Québec à la Cabane à sucre de dimanche. Nous leur souhaitons de passer une belle journée et d’en profiter pour se
sucrer le bec!
Retraite communautaire
Dans le cadre de notre cheminement vers la Célébration des 40 ans de notre communauté, nous aurons une retraite communautaire au cours de la semaine Sainte du
jeudi 13 avril, à partir de 10h au dimanche de Pâques.
Afin de faciliter l’organisation, nous invitons tous les membres de la communauté
qui peuvent y participer à bien vouloir confirmer leur présence auprès de Laura.
Des détails de la retraite vous serons fournis ultérieurement.
Dans l’attente de ce moment de ressourcement demeurons en union de prière.

Vendredi 31 mars : Agathe Dupuis
Mardi 4 avril : Madeleine Côté

Agathe

Madeleine

Changement au Calendrier communautaire
La rencontre des responsables de foyers se tiendra ce mardi 4 avril, à 10 h. Merci!
Déménagement de L’Arche Canada et de l’AAQ
Merci de noter que l’AAQ et L’Arche Canada ont déménagé leurs bureaux aux
adresses suivantes :
L’ARCHE CANADA
500, boul. Gouin Est - bureau 205
Montréal (Québec) H3L 3R9
Tél. : (514) 844 1661/Fax : (514) 844 1960
www.larche.ca:8080/

L’AAQ et de la FAQ
2715 ch. De la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1B6
Tél. : (514) 849-0110
www.archequebec.ca/

Les besoins pour nos foyers
Nous aurons besoin de quelques électroménagers pour l’équipement de nos foyers.
Si toutefois vous avez des laveuses ou des cuisinières en bon état nous en aurons
grandement besoin pour quelques uns de nos foyers et l’atelier. Pour toute information complémentaire veuillez contacter Laura au secrétariat. Merci d’avance!

PEUR DU FUTUR?
Comment ne pas être pris dans l'angoisse
par rapport à l'avenir? Nous trouvons des
forces dans et pour le présent mais nous ne
recevons jamais la force à l'avance pour
l'avenir. Dieu est dans le JE SUIS.
Jean Vanier,
Lettre à des amis, éd. Le livre ouvert,
p.88

Suivez nous sur Facebook!
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