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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La
L’Arche-Montréal
Retour sur le Café rencontre de lundi dernier
Nous avons célébré l’Halloween en présence de tous les foyers ainsi que de plusieurs
membres, amis et nouveaux visages et avons également eu une visite spéciale d’une ancienne
assistante de la communauté Marie Delaisse.
Tous les costumes étaient géniaux! Un jury a du trancher en donnant un prix au meilleur costume de la soirée qui a été remporté par Robert Kane! Ainsi qu’à la meilleure citrouille décorée,
prix remporté par le foyer de L’Arc-en-Ciel et pour finir le prix des meilleurs déguisements par
foyer, prix remporté par L’Esquif.
Nous avons profité de cette soirée pour remercier Damien de son engagement au sein de notre
communauté. Damien a choisi de découvrir une autre communauté de L’Arche qui est située
au Cap Breton. Nous lui souhaitons le meilleur dans son nouveau projet.
Merci à tous de votre belle participation!

Robert Boivin, premier prêtre
de la communauté—1978-1996
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 6 nov. : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mardi 7 nov. :
10 h : Rencontre des nouveaux assistants

Jeudi 2 nov. : Rudy Nanette
Un cadeau génial pour Noël! au profit de L’Arche-Montréal
Dim 5 nov. : Marie Vangierdegom
Concert de Noël de Gregory Charles et sa chorale
Venez assister au concert bénéfice de Noël offert par Gregory Charles et sa chorale composée
de 20 choristes à l’intérieur de la très belle église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Verdun.
Les profits de ce concert seront entièrement remis à notre communauté. Merci de nous soutenir en achetant vos billets et en partageant cette évènement. Le concert aura lieu le dimanche 3
décembre, à 14 heures. Métro De l’Église. Cliquer ici pour réserver vos billets.
Marie
Rudy
Campagne majeure de financement—Rénovation des foyers
La Campagne pour la rénovation de nos foyers est en cours. Nous avons besoin de votre soutien
pour continuer à faire de nos foyers de beaux lieux de vie. Vous pouvez faire vos dons en cliquant sur le lien suivant : Campagne de rénovations. Merci de votre générosité et votre soutien.
Quelques nouvelles
Elizabeth Gonzalez, ancienne assistante et assistante d’appoint dans nos foyers a perdu son
papa samedi dernier. Elle est retournée au Mexique pour être entourée de sa famille. Le grand
–père de Laura, notre secrétaire, s’est éteint mardi dernier. Nous les portons toutes les deux
ainsi que leurs familles dans nos prières.
IMPORTANT : Changement d’heure cette fin de semaine
N’oubliez pas de reculer vos montres d’une heure cette fin de semaine!
Extraits du livre sur l’histoire de notre communauté
Avec Raphaël Amato, le guide spirituel est devenu une personne clé. « Au début, un guide spirituel c’était
quelqu’un qui venait dire la messe. (…) En 1990, Raphaël a rencontré l’évèque Turcotte, et lui a dit :
Non, ce n’est pas suffisant, nous voulons un prêtre dédié à L’Arche. » C’était Robert Boivin. Le diocèse
avait alors accepté qu’il se consacre à L’Arche à mi-temps. Et Raphaël ajoute : « La période avec Robert
Boivin, cela allait tellement bien, on ouvrait des foyers, les assistants restaient. »
Robert Boivin nous raconte qu’à ce moment-là à L’Arche, on célébrait la messe assis par terre, un assistant jouant de la guitare. « Je comprends que le curé Marcel Dubois, surtout s’il avait mis son aube et son
étole, se soit dit non non, ce n’est plus de mon âge. Il m’a dit : « La prochaine fois qu’ils nous demanderont, tu iras toi. » Pour moi qui avais vingt-sept ans et trois ans d’ordination, cela allait tout à fait dans
ma spiritualité. À partir de ce jour, c’est moi qui suis allé à L’Esquif », nous dit Robert Boivin, qui sera
pasteur de la communauté pendant dix-huit ans. « En 1979, à Aylmer, raconte Robert, je participais à
une retraite animée par Jean Vanier. Il me fait venir. À ses yeux, je suis le prêtre de la communauté de
L’Arche. À mes yeux, je ne le suis pas, je pense que je suis encore celui qui rend service quand on en a
besoin. Je lui dis : Mais je ne sais pas c’est quoi être prêtre de L’Arche. Il m’a répondu : Robert, le prêtre de
L’Arche-Montréal, ce sera ce que tu en feras. Cela m’a sécurisé. Il semblait me dire : il n’y a pas de modèle
précis, sois toi-même et ce sera cela le prêtre de L’Arche. » Histoire L’Arche-Montréal, Jacques Bourdon

GRAND ORCHESTRE DE L’HUMANITÉ
Quelles que soient sa culture, sa race ou sa
religion, ses capacités ou ses incapacités, ses
faiblesses ou ses forces, chaque personne est
nécessaire. Chacun de nous est un instrumentiste qui doit jouer dans le grand orchestre de l’humanité. Chacun a besoin des
autres pour devenir plus pleinement luimême et pouvoir jouer sa partition.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

Campagne « Partageons notre
40e! » - 10e et dernière vidéo!
La campagne se termine par une 10e
vidéo qui donne la parole à . Elle est
présentement en ligne. Merci de partager cette dernière vidéo dans vos réseaux respectifs.
Bon visionnement! Cliquer ICI

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

