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Des cartes qui
réchauffent le cœur!

Soirée communautaire de lundi prochain
Nous aurons une soirée communautaire le lundi 20 novembre, à partir de 17h15. Au
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
cours de la soirée, nous reviendrons ensemble sur la suite de l’activité que nous
DE LA PÉRIODE
avions débutée au cours de notre weekend communautaire. Merci à tous les membres
de s’organiser pour se joindre à nous.
Lundi 20 nov. : Réunion d’équipe
Boutique de l’atelier L’Alizé—Cartes de Noël
17 h 15 : Soirée communautaire
Les cartes de Noël dessinées par les artistes de l’atelier L’Alizé sont prêtes!
Mardi 21 nov. :
Vous les trouverez dans les deux (2) pages suivantes, les dessins sont numérotés pour faciliter 9 h 30 : Réunion d’assistants à la Colombe
vos choix de dessins lors de vos commandes.
Jeudi 23 nov. :
Vous pouvez dès à présent les commander en contactant l’atelier au 514 761-7307, poste 108.
15 h 30 : Conseil Communautaire des
Vous avez jusqu’au 27 novembre pour passer vos commandes de cartes de Noël.
personnes accueillantes
N’hésitez pas à faire partager cette nouvelle à vos contacts et amis.
Formation des coordonnateurs et coordinatrices de foyers à la Villa St-Martin
L’Arche Canada organise une formation pour les coordonnateurs et coordonnatrices de
foyers. Souzy y participera du 20 au 23 novembre prochain.
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’ArcheMontréal ce lundi 20 novembre. Elle s’appelle Diana Romero et sera accueillie par nos amis
de l’Arc-en-Ciel. Elle a passé une année à L’Arche Gatineau. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre communauté!

Aucun anniversaire

Nouvelles de Jean Vanier
Veuillez trouver ci-joint la dernière lettre de Jean Vanier qui nous donne de ses nouvelles. Nous le portons dans nos prières.
Nouveaux bénévoles à l’atelier L’Alizé
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouvelles bénévoles à l’atelier L’Alizé. Il
s’agit de Marie, la mère de Thomas et Catherine qui nous arrive de l’Allemagne pour
un projet de famille à Montréal. Merci pour votre belle implication.
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 en ligne ou en complétant ce formulaire en format
PDF. Merci à tous de votre soutien.
Changement au calendrier communautaire
Merci de noter ce changement au calendrier communautaire.
Compte tenu de l’absence de Souzy et Hortense dans le cadre de la formation des
coordinateurs et coordinatrices de foyers, le Conseil des personnes accueillantes se
tiendra le 23 novembre en lieu et place du Conseil communautaire qui sera reporté au
30 novembre.
Merci de tenir compte de ces ajustements.

RÉVÉLER À QUELQU’UN SA VALEUR
Tout geste rempli de respect peut révéler à
quelqu’un sa valeur, même lorsque cette
valeur se cache derrière des murs de colère,
de haine ou de folie.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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