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Café dé Noél dé l’annéé dérniéré

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS

Soirée communautaire du lundi 4 décembre 2017
DE LA PÉRIODE
Au cours de notre prochaine soirée communautaire, nous procèderons au lancement
de l’Avent. Quelques membres du CA seront avec nous. Nous demandons aux foyers Lundi 4 déc. : Réunion d’équipe
et aux membres de vous organiser pour être à la salle communautaire à 17h. Au plai- 17 h : Soirée communautaire
sir de vous retrouver.
19 h : CA
Mardi 5 déc. :
Visite de coordination
10 h : Réunion d’assistants et
Notre coordinatrice régionale, Sylvie Morin sera en visite dans notre communauté du
diner au Rameau
4 au 6 décembre. Ceux qui souhaitent la rencontrer sont priés de prendre rendez-vous
15
h
30
: Conseil com. des pers. accueillantes
auprès de Laura. Nous lui souhaitons du bon temps dans notre communauté.
Mercredi 6 déc. :
Un beau projet à encourager
9 h : Équipe de coordination
L’une de nos membres, Monique Trudel a
13 h : Conseil Communautaire
fondé un OBNL « Bouger et vivre». Cet organisme dédie ses activités aux personnes à
mobilité réduite et aux aînés.
Vous pouvez découvrir le programme des
activités de « Bouger pour vivre » en suivant ce lien : http://journalmetro.com/local/
Aucun anniversaire
verdun/actualites/1260446/bouger-et-vivresinstalle-a-verdun/
Nos félicitations à Monique et à son équipe.
Café de Noël
Noël s’annonce, le père Noël s’active et nous avons hâte de recevoir nos cadeaux.
Rendez-vous est pris avec tous nos amis le dimanche 10 décembre, de 13h30 à 16h.
Plusieurs surprises vous attendent pour notre café de Noël. Merci d’inviter vos
proches et toute personne qui souhaite découvrir L’Arche. Au plaisir de vous retrouver nombreux pour un avant-goût de la fête de Noël.
Concert de Gregory Charles
Le jour tant attendu pour le concert de Noël est proche. C’est ce dimanche que Gregory Charles et sa chorale chanteront Noël pour nous à 14h à l’église Notre-Dame des
sept douleurs, à Verdun. Une occasion à ne pas manquer, car ça sera un moment
unique qui nous mettra dans une belle ambiance de Noël. Des billets sont encore disponibles. Au plaisir de vous retrouver nombreux.
Cliquer ici pour réserver vos billets en ligne ou en complétant ce formulaire en format PDF.

LA COMMUNION EST OUVERTURE ET VULNÉRABILITÉ

La communion est ouverture et vulnérabilité de l’un par rapport à l’autre. C’est une
libération qui permet à chacun d’être véritablement lui-même, de devenir plus ouvert à ce qu’il est, aux autres, à l’univers et
à Dieu.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Jimmy, entouré par les membres de son foyer, est allé
voir sa maman âgée pour lui souhaiter son anniversaire.
Ce fut un beau moment partagé tous ensemble.
Les liens familiaux sont importants et Jimmy est
heureux de prendre soin de sa maman âgée qu’il visite toutes les semaines.

