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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
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L’Arch
Conférence de presse
Notre conférence de presse dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de L’ArcheMontréal a bien eu lieu aujourd’hui. Ce fut un plaisir d’accueillir le Maire Benoit Dorais et
quelques élus dont Madame Anne-Marie Sigouin et Monsieur Alain Vaillancourt dans l’arrondissement du Sud-Ouest, ainsi que bien d’autres personnes.
Mme Anglade qui est notre présidente d’honneur pour notre 40e a été représentée par
M. Ngoc Ky Pham Luu, attaché politique Merci à toutes ces personnes qui se sont présentées
pour soutenir notre cause.
La caisse Desjardins, en tant que fidèle partenaire de L’Arche-Montréal, était représentée
par Mme Sylvie Laframboise, conseillère en
communication et vie associative et M. Claude
Lanthier, président du Conseil d’administration. Pour marquer cette célébration et pour
soutenir notre campagne de financement pour
la rénovation de nos foyers, la Caisse Desjardins nous a fait un don de 10 000 $. Nous les
remercions pour cette généreuse contribution.
Cette conférence de presse marquait également
l’ouverture de l’exposition de nos artistes de
l’atelier d’art L’Alizé. Notez que l’exposition se poursuivra jusqu’à samedi soir. Nous vous
invitons à venir faire un tour pour encourager nos artistes.
L’anniversaire de fondation de la communauté de Trois-Rivières
La communauté de L’Arche Mauricie qui a le même âge que la notre célèbrera son 40e anniversaire le dimanche 8 octobre. Une délégation de notre communauté s’y rendra. Nous souhaitons
à nos amis de L’Arche Mauricie un heureux anniversaire et les portons dans nos prières.
Participation à une émission de télévision
Suite à une invitation, une délégation de notre communauté participera au tournage d’une
émission de télévision « La magie des stars », le 10 octobre prochain. Nous leur souhaitons
bien du plaisir! Espérons que les stars de L’Arche-Montréal pourront impressionner le public!
Célébration du 40e anniversaire de L’Arche-Montréal
Il ne reste plus que quelques jours avant la célébration de notre anniversaire que plusieurs
personnes attendent impatiemment! Vous pouvez toujours faire vos réservations de billets
pour le repas en ligne en suivant ce lien : https://www.jedonneenligne.org/larchemontreal/frm_detail.php?FrmUID=8 ou auprès de Laura. Nous espérons vous retrouver
nombreux pour cette célébration avec une SURPRISE de taille que nous ne saurons dévoiler
en ce moment. Vous trouverez ci-joint les détails de l’agenda de la journée. Notez que pour
ceux qui le souhaitent, les foyers seront ouverts à la fin de la fête, début de soirée pour vous
accueillir pour le souper. Merci de communiquer avec Laura si toutefois vous aimeriez vous
joindre aux membres d’un des foyers pour l’occasion. Au plaisir de tous se revoir!
Témoignages extraits du livre sur l’histoire de notre communauté

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Jeudi 5 octobre :
11 h : Conférence de presse pour le 40e
11 h à 17 h : Exposition de l’atelier
Vendredi 6 octobre :
10 h à 18 h : Exposition de l’atelier
Samedi 7 octobre :
10 h à 17 h : Exposition de l’atelier
Lundi 9 oct. : Férié—Action de Grâce
Mardi 10 oct. : Réunion d’équipe
Jeudi 12 octobre :
13 h : Conseil communautaire
Samedi 14 octobre :
10 h 30 à 17 h : Célébration du 40e

Aucun anniversaire

CHEMIN D’AMOUR
La spiritualité de l’Arche est un chemin
d’amour, d’amitié avec les personnes
pauvres et faibles.
Jean Vanier, La spiritualité de L’Arche

Campagne « Partageons notre 40e!
» - 6e vidéo!
La campagne continue! Une 6e vidéo
qui donne la parole à une personne
accueillante de l’un de nos foyers est en
ligne. Merci de continuer à partager ces
vidéos dans vos réseaux respectifs.
Bon visionnement! Cliquer ICI

« Notre découverte de L’Arche et l’engagement qui a suivi a été pour nous un moyen unique de vivre notre foi chrétienne et notre désir de participer à la construction d’un monde meilleur par
l’édification d’une communauté de liens fraternels. Le désir de notre couple de vivre en communauté a pris forme à L’Arche et ne s’est jamais démenti par la suite même si la vie nous a amenés à
vivre notre vie de famille à l’extérieur d’une communauté de L’Arche. Nous sommes reconnaissants à L’Arche-Montréal d’avoir été ce creuset où l’idéal qui éclaire encore nos vies aujourd’hui a pu
prendre forme. »
Peggy (Margaret) et Pierre Legault, premiers collaborateurs
« On a besoin les unes des autres, autrement nous serions seules, isolées, alors L’Arche est importante pour moi, nous sommes comme une famille ici. »
Madeleine Ellis, personne accueillie
Histoire de L’Arche-Montréal, Jacques Bourdon - Livre à vendre à 15$ - Contacter Laura au 514 761-7307 poste 101
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