L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org

Jeudi 25 janvier 2018

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

de
La Feuille de chouéal
L’Arche-Montr

Soirée communautaire animée par la Passerelle

Soirée communautaire de lundi dernier
Notre première soirée communautaire de l’année 2018 s’est déroulée dans
une belle ambiance avec une magnifique animation de nos amis la Passerelle. Merci au Père Raymond de nous avoir permis de débuter notre année
avec une messe d’Action de Grâce.
Café rencontre de lundi prochain
Le lundi 29 janvier, nous aurons notre premier Café rencontre de l’année.
L’équipe du Café rencontre s’active pour un beau partage sur nos réalisations et nos aspirations pour l’année 2018. Vous êtes tous invités à vous
joindre à nous à partir de 18h30 pour fraterniser. Nous rappelons que toute
personne qui désire découvrir L’Arche et vivre un moment avec la communauté est la bienvenue.
Conseil régional à Joliette
Les responsables de communauté du Québec ainsi que les coordonnateurs
régionaux aurons leur traditionnel Conseil régional, du 29 au 1er février, à
Joliette.
Alain sera donc absent pendant cette période.
Nous leur souhaitons une belle rencontre.
Décès de Stéphanie à L’Arche L’Étoile, à Québec
Nous exprimons toutes nos sympathies à nos amis de L’Arche
L’Étoile qui vivent le deuil de Stéphanie, une personne accueillante
de leur communauté.
Nous les portons ainsi que la famille de Stéphanie dans nos prières.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 29 janv. :
9 h 30 : Réunion d’équipe
18 h 30 : Café rencontre
Mardi 30 janv. :
10 h : Rencontre des responsables de foyers
Lundi 29 janv. au jeudi 1er fév. :
Conseil régional, à Joliette

Vend. 26 janv. : Richard Z.
Vend. 26 janv. : Sr. Claudette Gadbois
Dim. 28 janv. : Robert Kane
Dim. 28 janv. : Turu Leou
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70 bougies pour Robert Kane!
L’une des premières personnes accueillies de notre communauté, Robert Kane,
aura 70 ans le 28 janvier prochain.
Pensons à lui faire de belles surprises, nous lui souhaitons d’avance un joyeux
anniversaire!
Retour de Laura
Notre secrétaire, Laura qui était en arrêt pour quelques semaines est de retour
depuis ce jeudi. Nous lui souhaitons un beau retour!
Référence communautaire
Merci à tous de prendre note que la référence communautaire pour les urgences sera assurée par Fabricio le mois de janvier.
Pour le mois de février, Souzy sera la référence communautaire.

PORTER EN SOI UN SECRET
Quand je découvre que je suis aimé et accepté en tant que personne, avec mes forces
et mes faiblesses, quand je découvre que je
porte en moi un secret, une valeur unique,
je peux alors m’ouvrir aux autres et respecter leur secret.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Mardi soir le Rameau a préparé un souper en l'honneur de Johanne, notre comptable,
afin de lui exprimer notre plaisir de l'avoir parmi nous.

