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

Retraite communautaire
Marie-Paule et Raphaël

Retour sur notre Retraite communautaire
Au cours de la semaine Sainte, toute la communauté s’est retrouvée du jeudi Saint
au jour de Pâques pour une retraite communautaire.
Pour ce temps de ressourcement, nous avons eu la joie d’accueillir le frère Louis
Cinq Mars ainsi que Raphaël Amato pour nous donner la parole.
Ce fut de beaux moments de partage dans l’esprit de Pâques.
Cette retraite marque le début de notre cheminement vers la célébration des 40 ans
de notre communauté qui se tiendra à l’automne prochain.
Un grand merci aux membres du CVSC, à nos invités et à tous les membres de la
communauté pour ces moments forts et riches.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 24 avril : Réunion d’équipe
Soirée libre
Mardi 25 avril :
9 h 30 : Réunion d’assistants et diner à la Passerelle
Retour sur le Brunch de Pâques
Jeudi 27 avril :
Dimanche dernier s’est tenu le Brunch de Pâques après la célébration de la résurrec- 15 h 30 : Conseil communautaire
tion. Plusieurs personnes se sont déplacées pour vivre la fête de Pâques avec nous. des personnes accueillantes
Nous avons profité de cette occasion pour collecter des fonds en vue de soutenir les
communautés de L’Arche en Haïti. Votre générosité nous a permis d’amasser le
montant de
Merci à tous!
Dimanche 23 avril : Sylvie Alarie, 65 ans!
Calendrier communautaire des mois d’avril à août
Mercredi 26 avril : Mari Ando
Vous trouverez en pièce jointe le Calendrier communautaire des mois d’avril à août.
La chaleur s’en vient! Gardons espoir!!!
Jeudi 27 avril : Danick Myles
Rencontre des assistants
Pour rappel, merci de prendre note qu’il y aura une rencontre des assistants le mardi 25 avril suivi d’un diner, à la Passerelle. Au plaisir de vous retrouver!
Conseil communautaire des personnes accueillantes
Pour rappel, le Conseil communautaire des personnes accueillantes se tiendra le
jeudi 27 avril, à 15 h 30.
Au plaisir de vous revoir!
Souper spaghetti
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!
Invitez votre famille et vos amis à cette
soirée dansante !
Achetez vos billets :
 En ligne : www.larche-montreal.org;
 Par téléphone au 514 761-7307,
poste 101.
Une soirée à ne pas manquer!
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CET ENGAGEMENT
QU’ON APPELLE « L’AMOUR »
C’est l’engagement qu’on appelle l’amour qui
transforme les personnes blessées et angoissées, et leur permet de vivre. L’Arche est
fondée sur cet amour et nous y découvrons
ses différents visages : l’amour révèle et comprend, l’amour célèbre, l’amour aide l’autre à
assumer la responsabilité de sa propre vie,
l’amour est communion et pardon.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité, p. 29

Suivez nous sur Facebook!
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