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

Vendredi 19 janvier 2018

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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Soirée communautaire de lundi prochain
Le lundi 22 janvier, nous aurons notre première soirée communautaire depuis le retour des vacances.
Nous débuterons exceptionnellement avec la messe, à 16h45.
Pour notre première soirée, nous terminerons notre partage sur le cheminement de l’avent avec l’Arc-en-Ciel et la Passerelle. La passerelle nous présentera une animation. Merci aux foyers de noter que les desserts seront fournis. Au plaisir de vous retrouver le lundi prochain à 16h45.
Un soutien des Chevaliers de Colomb
Dimanche dernier, une petite délégation de notre communauté accompagnée par Marie France nous a représenté au cours d’un évènement organisé
par les Chevaliers de Colomb en vue de soutenir les organismes communautaires. Une enveloppe de 200 $ a été remise à L’Arche-Montréal pour soutenir sa mission. Nous remercions les Chevaliers de Colomb pour ce soutien.
Une fête pour Anne-Elisabeth
Nos amis du Rameau ont organisé un souper pour remercier Anne qui était
rattachée à leur foyer depuis plusieurs années. Anne-Elisabeth a des projets
d’études tout en demeurant impliquée au sein de la communauté. Elle n’est
donc plus rattachée au foyer du Rameau. Elle donnera du soutien aux autres
foyers selon les besoins. Merci de noter que Cany remplacera dorénavant
Anne à la responsabilité du foyer du Rameau.
Un grand merci à Anne pour sa généreuse contribution à la vie de notre
communauté et merci à Cany pour son oui!
Quelques anniversaires à souligner
Vous remarquerez sur notre calendrier que deux de nos fidèles bénévoles
Gabor, membre de notre communauté et Tony, un ami très cher, célèbrerons
leur anniversaire respectivement le lundi 22 et le mardi 23 janvier. Nous
leurs souhaitons d’avance un joyeux anniversaire et les remercions une fois
de plus pour leurs fidélités à notre communauté.
Absence de Souzy et référence pour les foyers
Notre coordinatrice des foyers est en déplacement en Égypte pour les besoins
de l’Arche en Égypte. Elle sera de retour le 29 janvier. Nous lui souhaitons un
bon séjour dans son pays.
Pour toute question concernant les foyers, merci de contacter Alain.
Référence communautaire
Merci à tous de prendre note que la référence communautaire pour les urgences sera assurée par Fabricio le mois de janvier.

Merci Anne-Elisabeth!

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 22 janv. :
9 h 30 : Réunion d’équipe
16 h 45 : Messe et soirée communautaire
Mardi 23 janv. :
9 h 30 : Réunion d’assistants à l’Esquif
Mercredi 24 janv. : Coordination
Jeudi 25 janv. :
15h30 Conseil communautaire des personnes accueillantes

Sam 20 janv. : Peter Lincoln (2009 décès)
Dim 21 janv. : Diane Goulet
Lundi 22 janv. : Gabor Halasz
Mardi 23 janv. : Tony Dilallo
Merc. 24 janv. : Michelle Siqueira
Merc. 24 janv. : Etienne Hainzelin
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NOUS AVONS OUBLIÉ LE COEUR
Nous avons tendance à penser qu’être humain, c’est avoir la capacité à acquérir des
connaissances, un pouvoir et un statut social
reconnu. Nous avons oublié le cœur, comme
s’il n’était qu’un symbole de faiblesse, un lieu
de sentimentalité et d’émotions subjectives,
au lieu de le percevoir comme une source de
vie, une force qui peut briser notre égocentrisme, nous aider à grandir, nous ouvrir aux
autres et nous révéler la beauté fondamentale de l’humanité.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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