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Retour sur la Célébration du 40e
En action de grâce pour les 40 ans de notre communauté, nous avons célébrer et fêter ce moment marquant de la vie de notre communauté. Après une messe d’action de grâce célébrée
par monseigneur Robert Sansoucy, nous nous sommes retrouvés dans notre salle communautaire pour la suite de la célébration. Cette célébration s’est déroulée sous la présidence d’honneur de madame Dominique Anglade, Députée de Saint-Henri—Sainte-Anne, Ministre de
l’économie et Vice-première ministre du Québec. Nous la remercions pour son soutien à la
cause de L’Arche-Montréal. Nous avons également accueilli au cours de la soirée le maire Dorais de l’arrondissement du Sud Ouest, ainsi que le maire de la ville de Montréal monsieur
Denis Coderre. Les maires étaient accompagnés de membres de leurs équipes respectives.
Nous avons également accueilli monsieur David Lametti, député de LaSalle – Émard – Verdun et Secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Nous les remercions tous d’avoir fais le déplacement.
Nous avons eu la joie d’accueillir également Robert Lebel qui nous a généreusement offerts
quelques chants de son répertoire. Nous le remercions pour ce cadeau.
Plusieurs communautés du Québec ainsi que la coordinatrice régionale du Québec et Gabrielle
Beaulieu, vice responsable nationale ont fais le déplacement. Des représentants de L’Arche
internationale étaient présents également.
La célébration de cette fête fut un agréable moment de retrouvailles avec les anciens assistants
et membres de notre communauté. Merci aux familles, aux membres du conseil d’administration et aux bénévoles et amis de notre communauté qui sont venus nombreux pour partager
ce moment avec nous. Un grand merci au comité d’organisation, aux membres du CVSC, à
l’équipe de coordination et à toutes les personnes qui se sont impliquées dans les préparatifs.
Ensemble, marchons vers de nouveaux horizons la main dans la main.

Robert Kane, Dominique Anglade,
Alain Ouedraogo, Hortense de Villers
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 23 oct. : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mardi 24 octobre :
9 h 30 : Réunion d’assistants au Rameau
19 h : Conseil d’administration
Jeudi 26 octobre :
15 h 30 : Conseil communautaire des
personnes accueillantes

Samedi 21 oct. : Lynn Cartwright
Dimanche 22 oct. : Valérie Tesnier
Dimanche 22 oct. : Myriam Côté
Lundi 23 oct. : Angella Ouedraogo
Mercredi 25 oct. : Nathalie Blais
Mercredi 25 oct. : Fabricio Bravo

Changements au calendrier communautaire
Vous trouverez le calendrier du mois de novembre ci-joint. Il a été modifié. Merci de votre attention.
Lynn
Rencontre d’assistants
Mardi prochain, nous aurons une réunion d’assistants au Rameau, à 9h30. Merci à tous de
votre ponctualité!

Valérie

Myriam Angella Fabricio

Conseil communautaire des personnes accueillantes
Merci de noter que jeudi prochain aura lieu le Conseil communautaire des personnes accueil- CÉLÉBRATION ET COMMUNION
La pédagogie essentielle de L’Arche est
lantes. Faire les transports en conséquence. Merci!
Vidéo de L’Arche-Montréal
Une vidéo de L’Arche-Montréal en musique a été tournée pour célébrer notre 40e! Merci de la
partager à vos contacts. Nous en profitons pour remercier Damien et Louise, assistants de
notre communauté, pour ce tournage! https://www.youtube.com/watch?v=AXpUGFf0WBw&feature=youtu.be
Demande de l’atelier L’Alizé
Pour leurs différentes créations d’art, ils ont besoin de matériel d’artistes. Merci d’avance de
votre générosité!
Départ de Marcel aux Philippines
Marcel nous quitte ce 19 octobre pour assister sa mère malade aux Philippines. Nous le portons ainsi que toute sa famille dans la prière.
Départ de Damien
Damien Chauveau qui est rattaché au foyer la Colombe nous quitte à la fin du mois d’octobre
pour poursuivre son engagement à l’Arche au Cap Breton. Nous le remercions pour les services rendus à la communauté et lui souhaitons une bonne suite dans ses projets. Damien
sera remplacé par Yvan au foyer la Passerelle.

celle de la célébration : le langage de la
célébration, qui prend tout l’être, le corps
et l’esprit (…) La communion n’est plus
seulement une expérience affective passagère mais une expérience qui s’inscrit dans
une histoire, est révélatrice du don de l’être
profond et appelle une continuité, une fidélité.
Jean Vanier,
Toute personne est une histoire sacrée

Vidéo tournée pour le 40e!
Une vidéo de L’Arche-Montréal en
musique a été tournée pour célébrer
notre 40e! Merci de la partager à vos
contacts.
Bon visionnement! Cliquer ICI
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