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

Jeudi 22 février 2018

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La
L’Arche-Montréal

Funérailles de Jadwiga
C’est demain vendredi que nous nous retrouverons en communauté
pour célébrer la vie de Jadwiga. Nous aurons une célébration eucharistique et une animation suivie d’une collation. Vous êtes tous attendus à
10h30 pour le début de la célébration. Union de prière.
Café-rencontre
Nous aurons un café-rencontre le lundi 26 février à 18h30. Nous vivrons ce moment de rencontre sous le thème de l’amour fraternel. Comment s’exprime l’amour dans le quotidien à L’Arche. Venez et vivez
l’amour avec nous. Nous demanderons une contribution pour soutenir
la communauté de L’Arche Haïti.
Départ de Laura
Notre secrétaire, Laura Caire nous quitte le 8 mars pour d’autres projets. Nous la remercions pour sa généreuse contribution à la vie de
notre communauté et lui souhaitons une bonne suite.
Activité avec cooking with fire
Des représentants de notre communauté participeront à une activité de
soutien avec les personnes itinérantes en collaboration avec le groupe
cooking With Fire. Cette activité s’inscrit dans la manière de vivre le
thème de notre carême qui est : osons la rencontre avec la différence
sous le signe de l’amour. Nous vous invitons à cheminer avec nous
dans le temps de carême en consultant le feuillet ci-joint. Bonne montée
pascale à tous.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Vend. 23 fév. :
10 h 30 : Funérailles de Jadwiga
Lundi 26 fév. :
Réunion d’équipe
18 h 30 : Café rencontre
19 h : CA
Mardi 27 fév. :
9h30 : Rencontre des responsables de foyers

Jeudi 22 fév. : Jocelyn Girard
Sam. 24 fév. : Thomas Clarret
Dim. 25 fév. : Monique Trudel
Merc. 28 fév. : Joanne Garand
Jeudi 1er mars. : Abigail Drach

Monique

Joanne

Abigail

Absence d’Alain
Alain s’absentera du 27 février au 8 mars pour une visite de la communauté de L’Arche au Burkina Faso. Nous lui souhaitons une bonne visite.
UNITÉ ENTRE INTELLIGENCE ET AFFECTIVITÉ
Je découvre maintenant que la communion
avec des personnes ayant un handicap et la
tendresse engendrée par cette communion
m’ont aidé à trouver une nouvelle unité à
l’intérieur de mon être, entre mon intelligence et mon affectivité.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

