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Lors de la Célébration du 40e
Myriam et ses filles, Douglas et Sharon

Café rencontre du 30 octobre prochain
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
Vous êtes tous invités à vous joindre à nous lors du Café rencontre du 30 octobre prochain.
DE LA PÉRIODE
Nous soulignerons l’Halloween lors de cette soirée déguisée! Plusieurs prix seront à gagner
pendant la soirée dont ceux des meilleurs costumes, des meilleurs citrouilles… Nous invitons Lundi 30 oct. : Réunion d’équipe
chaque foyer à apporter un dessert à partager. Vous êtes tous attendus à 18 h 30.
Soirée en foyer
Au plaisir de tous se revoir!
Mardi 31 octobre :
Formation des assistants de 1 à 5 ans et responsables de foyer, à Québec
10 h : Rencontre responsables de foyers
Cette semaine a lieu la formation des assistants de 1 à 5 ans et responsables de foyer organisée
par la région de Québec. De notre communauté, Cany, assistante au Rameau, y participe.
Nous leur souhaitons une belle rencontre.
Formation Cap sur ma Mission
Une assistante de notre communauté, Marie France Tardif, participera à la première étape de la
formation Cap sur ma Mission qui se tiendra du 29 octobre au 3 novembre dans la région de
Montréal. Cette formation organisée par la région du Québec se déroule en trois étapes. Une à
l’automne, une en hiver et une autre au printemps. Nous leur souhaitons une belle rencontre.

Jeudi 26 oct. : Jean-Christophe Pascal
Dimanche 29 oct. : Lévi Ouedraogo
Lundi 30 oct. : Elisabeth Richard
Jeudi 2 oct. : Rudy Nanette

L’Arche Nongr-Maasem au Burkina Faso
Alain sera en visite dans la communauté de L’Arche Nongr-Maasem au Burkina Faso du
30 octobre au 12 octobre. Une partie de cette visite se fera en compagnie de Jean-Christophe
Pascal. Nous leur souhaitons un beau séjour dans la communauté de L’Arche Nongr-Maasem.
Rudy
JeanCampagne majeure de financement—Rénovation des foyers
Lévi
Elisabeth
Tel que déjà annoncé dans nos précédentes communications, la Campagne pour la rénova- Christophe
tion de nos foyers qui s’étale sur trois ans est en cours. Nous avons besoin de votre soutien
pour continuer à faire de nos foyers de beaux lieux de vie. Pour vous donner une idée des
besoins réels des besoins de nos foyers, nous venons d’investir un montant de 40 000 $ pour
des travaux d’urgence à l’Arc-en-Ciel.
Vous trouverez les détails des travaux à réaliser dans les prochains mois, les prochaines années
en visitant notre site Internet. Vous pourrez également faire vos dons directement en cliquant DÉPASSEMENT DE SOI
La vie communautaire demande à chaque
sur le lien suivant : Campagne de rénovations. Merci pour votre générosité et votre soutien.

Weekend de fermeture
Il y aura un weekend de fermeture cette fin de semaine. Les foyers de L’Arc-en-Ciel, la Passerelle et du Rameau seront ouverts. Nous profiterons de cette occasion pour accueillir trois
personnes dans le cadre du projet du répit. Bonne fin de semaine à tous.
Entrevue avec Radio Ville-Marie—Fréquence radio : 91.3 FM
Denis Langelier, notre président de CA et Alain participeront à une entrevue à Radio VilleMarie pour l’émission « Questions d’actualité ». Une belle opportunité pour faire le bilan des
40 années de fondation de L’Arche-Montréal et de partager la mission de L’Arche avec les auditeurs de Radio Ville-Marie. L’émission sera diffusée le lundi 30 octobre, à 12h15 et rediffusée le
même jour à 17 h. Nous remercions l’équipe de Radio Ville-Marie pour cette belle opportunité.
Campagne « Partageons notre 40e! » - 9e vidéo!
La campagne continue! Une 9e vidéo qui donne la parole à Bahjat Ghattas, vice-président du
CA est en ligne. Merci de continuer à partager ces vidéos dans vos réseaux respectifs.
Bon visionnement! Cliquer ICI

instant un dépassement de soi. Si on n’a
pas la nourriture spirituelle nécessaire, on
se replie sur soi, sur ses aises, ses sécurités,
ou on se jette sur le travail pour fuir. On
crée dus murs autour de sa sensibilité. On
est peut-être poli, on obéit à la règle, mais
on n’aime pas. Et quand on n’aime pas, il
n’y a pas de joie, pas d’espérance. C’est
terrible de voir des gens vivre en communauté dans la tristesse, sans amour. Pour
vivre dans la gratuité, il faut y être constamment stimulé.
Jean Vanier,
Toute personne est une histoire sacrée

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

