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Quelques membres
de l’atelier L’Alizé

Boutique de l’atelier L’Alizé—Cadeaux de Noël
Les artistes et l’équipe de notre atelier d’art L’Alizé ont travaillé forts tous ensemble pour faire
des œuvres magnifiques!
Leurs œuvres sont à vendre et feront de beaux cadeaux de Noël aux membres de votre famille
ou à vos amis. Vous trouverez leurs œuvres sur la page suivante.
Pour tout achat, veuillez contacter l’atelier au 514 761-7307, poste 108.
Merci de faire partager cette nouvelle à vos contacts et amis.
Formation des nouveaux assistants
Chaque année, la région organise une formation pour les nouveaux assistants des communautés du Québec. Cette formation se tiendra du 12 au 16 novembre, à Montréal. Notre communauté sera représentée par Marie Vangierdegom et Giancarlo Qualizza. Fabricio Bravo y
participera également pour accompagner le groupe et donner un atelier.
Nous leurs souhaitons une belle rencontre.
Arrivée d’une nouvelle assistante
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle assistante à
L’Arche-Montréal ce samedi 11 novembre. Elle s’appelle Lisa Mahey et sera accueillie par nos amis du Rameau. Elle a eu une expérience de quelques mois dans
une communauté en France.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre communauté!
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 NotreDame-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 en ligne ou en complétant ce formulaire en format PDF. Merci à tous de
votre soutien.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 13 nov. : Réunion d’équipe
16 h 45 : Messe préparée par le Rameau
Mardi 7 nov. :
10 h : Rencontre des responsables de foyers

Lundi 13 nov. : Laureen Bhoobun
Mardi 14 nov. :
Réal Thibault (anniversaire de décès, en 2004)

Laureen

Réal

VERS PLUS DE VIE, D’UNITÉ ET DE PAIX
Être humain, c’est refuser de se laisser envahir par la colère ou la dépression, refuser
Campagne majeure de financement—Rénovation des foyers
de se laisser écraser par la réalité ou de
La Campagne pour la rénovation de nos foyers est en cours. Nous avons besoin de votre soutien vouloir la changer de force, mais s’engager
pour continuer à faire de nos foyers de beaux lieux de vie. Vous pouvez faire vos dons en cli- avec d’autres pour la faire évoluer vers plus
quant sur le lien suivant : Campagne de rénovations ou en complétant ce formulaire en format de vie, d’unité et de paix.
PDF. Merci de votre générosité et votre soutien.
Jean Vanier,
Accueillir
notre
humanité
Référence communautaire

Depuis quelques mois, l’équipe de coordination assure la référence pour les urgences à tour
de rôle et par mois. Pour ce mois de novembre, Fabricio assurera la référence communautaire
pour les urgences. Merci d’en prendre note.
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