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

Jeudi 1er mars 2018

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La
L’Arche-Montréal
Retour sur les Funérailles de Jadwiga
Nous avons eu une belle cérémonie d’adieux pour entourer le retour à
Dieu de Jadwiga. Merci à tous ceux qui sont venus, de loin et de moins
loin, pour célébrer ensemble la Vie de Jadwiga.
Vous trouverez des photos souvenirs en cliquant ici.
Café-rencontre de lundi dernier
Nous avons vécu de beaux moments ensemble sous le thème de
l’amour fraternel. Chacun a pu exprimer comment il vit l’amour dans
son quotidien.
Merci à ceux qui étaient présents de s’être joint à nous et aux personnes
qui ont préparé et animé la soirée et la prière.
Changement au calendrier communautaire
Merci de tenir compte que mardi prochain, le 6 mars, il y aura une rencontre des nouveaux assistants, à 10 h.
Mardi 13 mars aura lieu la réunion d’assistants et le diner à l’Arc-enCiel, à 9 h 30.
Activité avec Cooking With Fire
Quelques membres de notre communauté ont aidé le groupe Cooking
With Fire à servir des repas chez les Missionnaires. Nous sommes heureux de vivre ces temps de partage en lien avec nos amis de Cooking
With Fire. Merci aux membres de notre communauté qui ont répondu
« oui » à l’appel de solidarité. Vous trouverez quelques photos page
suivante.
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.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 5 mars :
Réunion d’équipe
Soirée en foyer
Mardi 6 mars :
10 h : Rencontre nouveaux assistants

Jeudi 1er mars. : Abigail Drach
Jeudi 8 mars. : Sharon F.
Jeudi 8 mars. : Damian Marczuk
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CONSCIENCE ET ACCEPTATION DE SES PROPRES
LIMITES

Il nous est facile de juger les autres, de voir
leurs failles et leurs limites. Il nous est plus
difficile de voir les nôtres ! Et, lorsque nous
les voyons, elles nous dépriment. Ainsi, soit
nous nous trouvons extraordinaires et avons
l’impression d’être le centre de l’univers, soit
nous nous trouvons affreux et avons l’impression de n’être rien. Il est presque impossible, humainement, d’être conscients de nos
limites, de nos faiblesses et de nos erreurs, de
les accepter et, finalement, de devenir réellement compatissants à l’égard d’autrui.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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