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Réveillon du 24 décembre
Dans le respect de nos traditions, nous célèbrerons le réveillon de Noël ce
dimanche 24 décembre. Nous débuterons notre rencontre avec la messe, à
16h30 suivi d’un repas communautaire et d’une bonne danse pour clôturer
la fête. Au plaisir de célébrer la nativité tous ensemble.
Fermeture du temps des Fêtes
Quelques foyers de la communauté seront ouverts pendant la période des
fêtes il s’agit notamment de la Passerelle, du Rameau et de l’Arc-en-Ciel,
pour la dernière semaine du mois de décembre. La Colombe rouvrira ses
portes à compter de janvier. Toutes les personnes seront de retour dans
leur foyer respectif pour le samedi 6 janvier 2018.
Veuillez noter que l’atelier L’Alizé et les bureaux seront fermés du
22 décembre au 4 janvier 2018.
Nous souhaitons un bon temps des fêtes à tous!
Vœux de la communauté
Nous sommes heureux de souhaiter de joyeuses fêtes à vous tous qui nous
accompagnez et nous supportez depuis plusieurs années.
Que la nouvelle année nous permette de continuer à vivre l’Esprit de
L’Arche et à transformer le monde à travers nos relations.
Merci et au plaisir de vous retrouver en 2018.
Rappel—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

Jeudi 4 janv. :
Équipe de coordination
Lundi 8 janv. : Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mardi 9 janv. :
9h30 : Réunion d’assistants à la Colombe
Mercredi 10 janv. :
Équipe de coordination

Dim 24 déc. : Nathalie Daffos
Dim 24 déc. : Décès Thérèse Brouillette
Merc 3 janv. : Laura Caire
Sam 6 janv. : Giancarlo Qualizza
Lundi 8 janv. : Angelo Anfossi
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VA-ET-VIENT DE L’AMOUR
La communion est un va-et-vient de
l’amour. C’est la confiance qui lie l’enfant
et ses parents, le malade et l’infirmière,
l’élève et le professeur, le mari et la femme,
les amis ou ceux qui poursuivent une
tâche commune. C’est la confiance qui
jaillit de la prise de conscience qu’on est en
sécurité en présence de l’autre, et qu’on
peut être ouvert et vulnérable l’un par
rapport à l’autre
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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