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L’Arch
P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Retraite communautaire
Nous sommes à une semaine du début de notre retraite communautaire qui se tiendra à l’intérieur de la semaine Sainte. Nous sommes invités à vivre ce temps sur le
thème du Pardon et de la Réconciliation pour une communauté nouvelle.
Nous aurons la joie d’accueillir Frère Louis, un ami de la communauté et Raphaël
Amato, l’un des anciens responsables de la communauté pour donner la parole.
La retraite débute le jeudi Saint, à partir de 10 heures et se termine le dimanche de
Pâques avec une célébration eucharistique et le Brunch de Pâques.
Noter que pour le jeudi Saint, nous aurons le souper ensemble et terminerons la soirée avec la célébration du lavement des pieds.
Merci à tous les membres associés de bien vouloir contacter Laura pour confirmer
leur présence afin de faciliter l’organisation.
Ensemble, célébrons et rendons grâce pour les 40 ans de notre communauté à la lumière de l’Esprit Saint.
Brunch de Pâques
Nous aurons notre traditionnel Brunch de Pâques, le dimanche 16 avril, à partir de
11 heures. Le Brunch sera précédé d’une messe qui couronnera en même temps la
fin de notre retraite communautaire.
Pour le Brunch de Pâques, nous profiterons de l’occasion pour collecter des fonds
afin de soutenir les communautés de L’Arche en Haïti. Pour ce faire, nous vous demanderons de faire une contribution lors de ce Brunch. Merci d’avance pour votre
générosité. Au plaisir de célébrer la joie de la résurrection ensemble.
Noter que vos amis et vos connaissances sont les bienvenus pour vivre la célébration pascale avec nous.

Cabane à sucre régionale
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 10 avril : Réunion d’équipe
Soirée libre
Jeudi 13 au dimanche 16 avril :
Retraite communautaire
Lundi 17 avril : Férié-Lundi de Pâques
Mardi 18 avril :
9 h 30 : Réunion d’assistants et diner à
la Passerelle
Jeudi 20 avril :
13 h : Conseil communautaire

Vendredi 7 avril : Jimmy Davidson
Vendredi 7 avril : Michel Bouchard
Samedi 8 avril : Judith Elliott
Mercredi 12 avril : Michel Charland (CA)
Dimanche 16 avril : Léa Caire Tanaid
Calendrier communautaire du mois d’avril
Quelques modifications ont été apportées au calendrier du mois d’avril. Veuillez le trouver ci-joint. Lundi 17 avril : Joseph Reynaud (CA)
Mardi 18 avril : Souzy Shenouda
Un grand merci à nos bénévoles
Un merci tout spécial aux bénévoles qui ont permis que la Lettre de nouvelles de
Pâques soit envoyée cette semaine. Merci à ceux qui nous ont aidés à partir de chez
eux et à ceux qui se sont déplacés pour cette occasion. C’est toujours un plaisir de se
retrouver. La prochaine Lettre de nouvelles sera envoyée au mois d’octobre.
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Souper spaghetti
Souzy
Tel qu’annoncé, le Souper spaghetti au profit de L’Arche-Montréal se tiendra le samedi 13 mai 2017, à partir de 16 heures.
Judith
Léa
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!
Invitez votre famille et vos amis à cette soirée dansante !
VOUS ÊTES PLUS RICHES QUE VOUS NE
Achetez vos billets :
CROYER!
 En ligne : www.larche-montreal.org;
La richesse d’une communauté c’est que tous
 Par téléphone au 514 761-7307, poste 101.
participent aux qualités et aux dons les uns
Une soirée à ne pas manquer!
Fermeture des bureaux et Feuille de chou
Pour profiter pleinement de notre retraite communautaire,
notez que les bureaux seront fermés à partir du jeudi Saint.
Il n’y aura donc pas de Feuille de chou lors de la semaine Sainte.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une Joyeuse Fête de Pâques!

des autres.
Jean Vanier,
La communauté, lieu du pardon et de la fête

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal
PÂQUES

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE CETTE TRADITION

Qu’est-ce que la tradition de Pâques?
 L’histoire de Pâques est racontée en mettant l’emphase sur l’invitation à une nouvelle vie.
 La communauté ou les foyers préparent un repas festif.
 Les membres de foyer prennent part à des célébrations dans leur lieu de culte habituel.
Pourquoi célébrons-nous Pâques?
 Pâques est la célébration la plus importante du calendrier chrétien.
 C’est un moment de renouveau spirituel.
 Elle nous rappelle que la célébration et le pardon sont au cœur de la vie communautaire.
Exemples
 Certaines communautés ont une veille de Pâques suivie de rafraîchissements.
 L’œuf est vu comme un symbole de vie nouvelle. On peint des œufs ou on partage des œufs en chocolat.
 L’histoire de Pâques est mimée pendant un moment de prière avant le repas.
Quels liens cette tradition a-t-elle avec les valeurs fondatrices de L’Arche?
 “ Les membres vivent leurs propres traditions religieuses et sont encouragés à approfondir leur vie spirituelle.” Éléments essentiels, 4
 “ Intégrer et harmoniser notre foi, notre communauté et notre vie professionnelle.” Sept Appels

