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Soirée communautaire de lundi prochain
La soirée sera reportée au 19 février prochain. Nous profitons de l’occasion
pour faire le lancement du Carême avec la messe qui sera à 17 heures. Merci!
Formation lundi prochain
Les assistants de notre communauté bénéficieront d’une formation sur le PDSB le
lundi 12 février, de 9 h à 17 h à L’Esquif. Cette formation sera donnée par une
membre de la communauté de Beloeil. Nous la remercions pour sa générosité.
Merci à tous les assistants de prendre leur disposition pour être à l’heure.

Jadwiga Lukasik

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 12 fév. :
Réunion d’équipe
Soirée libre
Mardi 13 fév. :
10 h : Rencontre des nouveaux assistants
Quelques changements dans nos foyers
Une assistante du foyer de la Passerelle, Marie Vangierdegom, rejoindra Jeudi 15 fév. :
15 h 45 : Conseil communautaire des
l’équipe du foyer du Rameau à compter du 12 février prochain.
personnes accueillantes
Merci pour son ouverture pour soutenir la communauté.

Une nouvelle arrivée
Le foyer La Passerelle aura la joie d’accueillir une nouvelle assistante à temps
plein dès la semaine prochaine pour une durée de six mois. Il s’agit de Manon
Forget qui fut assistante d’appoint dans notre communauté. Nous lui souhaiSam 10 fév. : Yvan Schmidt
tons la bienvenue et un bel engagement dans notre communauté.
Décès de Jadwiga Lukasik à l'âge de 79 ans
Nous désirons vous informer que ce matin, Jadwiga nous a quitté. Toujours
membre de notre communauté, Jadwiga vivait au Centre Champlain situé en
face de l’Esquif pour des raisons médicales. Repose en paix, chère Jadwiga.
Nous vous demandons de porter dans vos prières son foyer L’Esquif, les
membres de notre communauté, sa famille et ses amis.
Les informations pour le service funéraire vous seront transmises ultérieurement.

Yvan

Deux étudiants stagiaires de Loyola dans nos foyers
Depuis plusieurs années, nous accueillons des étudiants de Loyola High School.
Notre partenariat continue! Aujourd’hui, deux de leurs étudiants, Anthony Perna et
Gian Luca Di Giovanni, seront accueillis par le foyer L’Arc en Ciel pour découvrir
notre communauté pour quelques semaines, et ce, jusqu’au début du mois d’avril.
Retour sur la Fête de Robert Kane—70 ans!
Dimanche passé, Robert a célébré ses 70 ans dans la salle communautaire.
Il a eu une très belle fête, entouré par son frère et sa belle sœur, ses amis proches et
ses amis de L'Arche. En tout, 38 personnes ont fait le déplacement.
Tout son foyer s'était organisé la veille pour embellir la salle, avec des ballons, des
décorations en forme de cœurs préparées par L'Alizé, etc.
Robert était tellement heureux d'être entouré, fêté et célébré par ceux qui l'aiment.
Le lendemain en se réveillant, il a dit: « Hier, j'étais tout content, tout joyeux! »
Petit suivi sur les punaises
Suite au dernier passage de l’exterminateur vendredi dernier, nous avons appris
avec joie qu’il n’y a plus de punaises. La vie reprend donc son cours tranquillement à
la Passerelle. Merci à tous pour le soutien communautaire en cette période difficile.

RELATIONS DE CŒUR À CŒUR
Il est plus important d’avoir des relations
de cœur à cœur, où Dieu est présent, que
d’être reconnu par la société ou par un
groupe.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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