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Retour sur le concert avec Gregory Charles
Plusieurs d’entre vous se sont déplacés pour assister au concert de Noël avec Gregory Charles dimanche dernier. Beaucoup d’élus, dont le ministre des Finances du
Québec monsieur Carlos Leitao ainsi que la ministre de l’Environnement madame
Isabelle Melançon étaient présents. Le maire Benoît Dorais de l’arrondissement du
Sud-Ouest ainsi que le maire de Verdun monsieur François Parenteau ont également
fait le déplacement. Ce fut un beau concert à la hauteur du talent de Gregory
Charles.
Vous trouverez quelques photos en cliquant ICI.
Merci à chacun de vous pour la fidélité dont vous nous témoignez à chacun de nos
évènements.
Soirée communautaire de lundi dernier
Au cours de notre soirée communautaire du lundi 4 décembre, nous avons prié ensemble sur le thème de l’Avent. Notre thème pour cette période est « En marche vers
de nouveaux horizons, osons la rencontre» . Un cheminement est proposé à tous nos
membres avec le support du feuillet que vous trouverez ci-joint.
C’était une belle occasion pour nous également d’accueillir Sylvie Morin pour sa visite de coordination. Plusieurs membres du conseil d’administration étaient avec
nous également. Merci à tous pour ce beau moment partagé et bon temps de l’Avent
à tous.
Café de Noël
Notre traditionnel café de Noël aura lieu ce dimanche 10 décembre à partir de 13h30.
De belles surprises vous attendent pour l’occasion. Le père Noël nous fera une fois
de plus l’honneur de se joindre à nous. Notez par ailleurs que nos amis de l’Atelier
L’Alizé seront présents avec de belles réalisations que vous pourrez acheter pour vos
cadeaux de noël. Nous vous demandons une contribution spéciale pour soutenir
L’Arche Haïti.
Au plaisir de vous retrouver pour vivre cet avant-goût de Noël.
Arrivée d’une nouvelle assistante
Nous avons le plaisir d’accueillir Madeleine Mayi qui nous vient du Cameroun. Elle
sera accueillie par nos amis de la Colombe et elle restera une année dans notre communauté. Bienvenue Madeleine!
Référence communautaire
Merci à tous de prendre note que la référence communautaire pour les urgences sera
assurée par Alain le mois de décembre jusqu’au retour des vacances de Noël.

DE LA PÉRIODE

Dimanche 10 déc. :
13 h 30 à 16 h : Café de Noël
Lundi 11 déc. : Réunion d’équipe
Soirée libre
Mardi 12 déc. :
10 h : Rencontre nouveaux assistants
10 h : Rencontre responsables foyers
Mercredi 13 déc. :
Équipe de coordination

Vend. 8 déc. : Jean-René Champagne
Lundi 11 déc. : Monique Therrien

Jean-René

Monique

BESOIN D’APPARTENANCE
Pour croître vers la maturité humaine et
grandir dans la liberté intérieure, pour
franchir les barrières de l’individualisme et
de l’égocentrisme derrière lesquelles nous
nous cachons souvent pour nous protéger,
nous avons besoin d’appartenir à quelque
chose de plus grand que nous-mêmes; nous
avons besoin d’être liés à d’autres.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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