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Exposition à l’atelier L’Alizé—Jeudi 5 octobre au samedi 7 octobre 2017

Lundi 2 oct. : Réunion d’équipe
18 h 30 : Café rencontre
Mardi 3 oct. :
9 h 30 : Réunion d’assistants et diner
à l’Esquif
Jeudi 5 octobre :
11 h : Conférence de presse pour le 40e
11 h à 17 h : Exposition de l’atelier
Conférence de presse—Jeudi 5 octobre, à 11 h
Dans le cadre des festivités de célébration des 40 ans de l’Arche-Montréal, nous aurons une Vendredi 6 octobre :
conférence de presse le 5 octobre à 11 h dans notre salle communautaire. Nous vous invitons 10 h à 18 h : Exposition de l’atelier
à venir marquer ce moment avec nous. Cette conférence de presse marquera en même temps Samedi 7 octobre :
l’ouverture du vernissage de l’atelier L’Alizé. Au plaisir de vous retrouver.
10 h à 17 h : Exposition de l’atelier
Lieu : 6105, rue Jogues, dans l’ancienne Église Saint-Jean-Damascène, Montréal, H4E 2W2
Nos artistes de l’atelier l’Alizé sont à pieds d’œuvre depuis quelques mois pour les préparatifs de leur vernissage qui aura lieu du 5 au 7 octobre 2017. Ce vernissage revêt un caractère
particulier car il participe au lancement des activités dans le cadre de la célébration des 40 ans
de notre communauté. Vous aurez l’occasion de faire le tour des différentes réalisations de
nos artistes, de vous acheter un petit cadeau et de nous soutenir. Merci de partager l’information dans vos réseaux. Lieu : 6105, rue Jogues, à Montréal

Extrait d’histoire de notre communauté

Après l’ouverture du foyer de l’Esquif :
« En même temps qu’on apprend à vivre ensemble cette vie nouvelle, la communauté devient un lieu de
pardon et de fêtes. La Prière de L’Arche soude entre les membres des liens très forts. Robert Boivin, prêtre de
la paroisse Notre-Dame-de-la-Garde et Normy Dodge, jésuite, apportent un support spirituel considérable à la
communauté à travers leur présence et leurs célébrations eucharistiques. Les célébrations sont tellement bien
adaptées aux personnes accueillies, tellement simples que certaines personnes qui y assistent régulièrement avoueront y avoir appris à
prier. (…)
Afin de faciliter l’insertion dans le quartier, les assistants et les personnes accueillies organisent à chaque semaine un souper-partage qui a
lieu dans le sous-sol de L’Esquif, rue Crawford. C’est beaucoup de travail, mais aussi des occasions de croissance et de responsabilisation.
(…) En 1978, vivaient ensemble à L’Esquif, partageant une chambre à deux : Robert, Marie-Paule, Brian, Diane ainsi que les assistants
Claudette, Marc Leblanc, Jim Tremain, Marie-Louise Gommers, Jane Powell. Pierre et Peggy qui s’étaient mariés vivaient dans un appartement à proximité. Il y avait même une chapelle au début. Le bureau de la directrice Claudette était minuscule. Claudette dit : « On était
ce petit noyau-là. On vivait une vie très simple : accueillir les personnes, accepter chacune telle qu’elle était. On captait ce que les personnes aimaient et on le faisait. » Puis, viendront au fil des premières années Carole Boudreau, Richard Ziemlanski, Lise Allard, Richard
Bernotas, Réal Thibeault, Francine Robert, chacun, chacune recevant un accueil unique dans la communauté.
En 1979, le Conseil International de L’Arche à Montréal, et c’est à cette occasion que la communauté de L’Esquif a été accueillie officiellement au sein L’Arche. (…) Ce fut une célébration typique de L’Arche avec beaucoup de créativité et de joie ! Dorénavant, il y avait Les
Amis des Handicapés de L’Arche-Verdun avec un foyer, L’Esquif. »
Histoire de L’Arche-Montréal, Jacques Bourdon
Célébration du 40e
Il est encore temps de faire vos réservations, pour célébrer le 40e anniversaire de L’ArcheMontréal, en ligne dès maintenant en suivant ce lien : https://www.jedonneenligne.org/
larche-montreal/frm_detail.php?FrmUID=8 .
Noter également que la messe aura lieu à 10 h 30 en l’Église Cœur Immaculé de Marie, située
au 6300, rue Laurendeau, à côté du foyer de la Passerelle.
Merci de nous porter mutuellement dans la prière.
Campagne « Partageons notre 40e! » - 5e vidéo!
La campagne continue! Une 5e vidéo qui donne la parole à un membre de l’équipe de l’atelier L’Alizé est en ligne. Merci de continuer à partager ces vidéos dans vos réseaux respectifs.
Bon visionnement! https://www.facebook.com/LArche-Montreal-1022093561194786/

Vendredi 29 sept. : Philippe O’Reilly (CA)
Samedi 30 sept. : Federico Gauchat
Sam. 30 sept. : Emma Caire Tanaid
Dim. 1er oct. : Anthony Ouedraogo
Lundi 2 oct. : Damien Chauveau
Lundi 2 oct. : Hortense de Villers
Lundi 2 oct. : Annie-Claude Levert (CA)
Mardi 3 oct. : Louise Provost
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IMPORTANCE DU BONHEUR
Le bonheur, quoi qu’on dise, est la grande
affaire de notre vie.
Jean Vanier, Le goût du bonheur

Café rencontre de lundi dernier
Nous avons été heureux de tous nous réunir pour ce premier Café rencontre après les vacances. Nous avons accueilli les nouveaux assistants soit Giancarlo et Aude ainsi qu’une famille qui est venue nous rencontrer pour connaitre L’Arche. Le comité du Café rencontre a organisé un jeu de connaissance sur la fondation de L’ArcheMontréal. De beaux clins d’œil pour cheminer vers le 40e! Des prix ont été distribués! Bravo à tous les participants!
Les portes du Café rencontre sont toujours ouvertes. Bienvenue à tous lors de notre prochain Café rencontre du lundi 30 octobre, qui sera sur le thème de l’Halloween!

