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Café rencontre de lundi dernier
Notre premier Café rencontre de l’année s’est vécu sur le thème de nos réalisations en 2017 et de nos résolutions pour 2018.
Nous avons été regroupés par foyer pour en discuter ensemble et chacun s’est
fabriqué une couronne ou était marqué ou dessiné les réalisations et les résolutions qui sont ressorties du partage; avant que celles-ci soient partagées aux
autres par quelques membres de chaque groupe.
Pour le temps de prière, nous nous sommes inspirés de nos résolutions pour
cette nouvelle année à la lumière de trois bougies allumées par une personne
accueillante, un assistant et un membre d’une famille d’une personne accueillante.
Nous remercions les équipes du Café rencontre et du CVSC pour la préparation et l’animation de cette soirée.
Départ de Louise
Après 3 années d’engagement au sein de notre communauté,
Louise Laronche du foyer l’Arc-en-ciel nous quitte pour de nouveaux projets. Nous la remercions pour sa généreuse contribution à la vie de notre communauté et lui souhaitons le meilleur
dans ses projets.

Café rencontre

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 5 fév. :
Réunion d’équipe
Soirée libre
Mardi 6 fév. :
9 h 30 : Réunion et diner d’assistants au
Rameau
Jeudi 8 fév. :
13 h : Conseil communautaire

Merc. 31 janv. : Marie France Tardif
Merc. 7 fév. : François Pageau

Nouvelle responsable à l’Arc-en-Ciel
Compte tenu du départ de Louise, Diana Romero a accepté l’appel de la communauté pour devenir responsable du foyer. Nous la remercions pour son
« oui ».
Marie France
Notons également que Anne-Elizabeth rejoint l’équipe de l’Arc-en-Ciel en attendant de commencer ses cours. Nous la remercions également pour son ouverture.
Retour de Jacques
Après 3 années passées aux Phillipines pour soutenir la communauté de L’Arche Punla, Jacques
Lang, membre de notre communauté revient cette
fin de semaine. Jacques était en mission au compte
de L’Arche internationale. Il prendra quelques semaines de vacances avant de commencer à s’impliquer dans la communauté. Nous lui souhaitons un
bon retour. Il arrive à temps avant la fin de l’hiver.
Rencontre des assistants de mardi prochain
Merci de prendre note que la rencontre des assistants de mardi prochain se
tiendra au foyer du Rameau. Merci de vous organiser pour être à l’heure.

François

HUMANITÉ COMMUNE CACHÉE SOUS LES
DISSEMBLANCES

Des réalités importantes se vivent quand
des gens de cultures et de pays différents se
rencontrent. Ils découvrent une humanité
commune, cachée sous les dissemblances .
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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