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

Jeudi 8 mars 2018

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

e
d
u
o
h
c
e
d
e
l
l
i
u
e
F
La
L’Arche-Montréal

Jacques et Francine—Merci Laura! Jimmy, Robert, Marie-Paule

Soirée communautaire de lundi prochain
Nous aurons une soirée communautaire lundi prochain qui aura lieu à
17 h. Au plaisir de se retrouver.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 12 mars :
Réunion d’équipe
17 h : Soirée communautaire
Mardi 13 mars :
9 h 30 : Réunion d’assistants et
Réunion d’assistants et diner à l’Arc-en-Ciel
diner à l’Arc-en-Ciel
Tel qu’annoncé la semaine dernière, il y aura une réunion d’assistants et Jeudi 15 mars : Conseil communautaire

Retour officiel de Jacques dans notre communauté
Nous souhaitons un bon retour à Jacques dans ses engagements à l’atelier
et au niveau communautaire. Nous sommes tous très heureux de le retrouver pour de bon!

le diner à l’Arc-en-Ciel, à 9 h 30. Merci à tous pour votre ponctualité!
Départ de Laura
Merci Laura pour ton profond engagement et services apportés
à la communauté au cours de ces dernières années. Nous te souhaitons tous une très belle continuation et serons heureux de te
revoir lors de nos prochaines activités communautaires.

Jeudi 8 mars. : Sharon F.
Jeudi 8 mars. : Damian Marczuk
Dim. 11 mars : Marcel Tanaid
Dim. 11 mars : Philippe Tyl
Deux nouvelles assistantes d’appoint
Mardi 13 mars : Anne-Elisabeth Diemé
Mikayla Kaminski, nouvelle assistante d'appoint est heureuse de parta- Mardi 13 mars : Lisa Mahey
ger son don de musicienne avec les membres des foyers. Elle a vécu son Merc. 14 mars : Maud Incerti
enfance à L’Arche Edmonton, son père étant le responsable de commuMerc. 14 mars : Lise Allard (décès)

nauté.
Eglantine Lanternier, nouvelle assistante d’appoint. Elle a vécu à L’Arche
Ottawa pendant deux ans et elle est heureuse de se retrouver dans une
autre communauté de L’Arche.
Nous le souhaitons la bienvenue et les remercions pour leurs engagements.
Nouveaux bénévoles dans la communauté
Nous sommes heureux d’accueillir Mark Mann et Jocelyn Parr, ancien
assistant et sa fiancée, qui veulent redécouvrir la communauté en étant
bénévoles.
Funérailles de Gaëtan
Gaëtan, membre externe de l’atelier L’Alizé, est décédé le 16 février dernier. Il était hospitalisé et souffrait
beaucoup. Il était très aimé par les gens qui l’entouraient.
Dimanche dernier ont eu lieu ses funérailles, plusieurs membres de la communauté étaient présents
pour faire un dernier adieu à Gaëtan.
Nous le portons ainsi que les membres de l’atelier et
sa famille dans nos prières.

Marcel

Lisa

Philippe

Anne

Maud

Lise

VOULOIR CHANGER LA RÉALITÉ
Manquer de liberté, c’est nous laisser contrôler par nos désirs instinctifs au lieu de les
contrôler; c’est imposer nos idées sur la réalité ou vouloir la changer par la force, au lieu
de l’accueillir telle qu’elle est.
Jean Vanier, Accueillir notre humanité

Merci
La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

à chacun de vous qui étiez présents pour célébrer
mon anniversaire de naissance.
Nous avons vécu notre thème du carême tout en festoyant
ensemble. Rire, joie, bon repas étaient de la partie!
Osons la rencontre avec la différence sous le signe de
l'Amour.
On a vu la « différence » dans la diversité des mimes et
« l'Amour » dans ces joies échangées et partagées. La
« rencontre » en découvrant l’autre différemment, comment
chacun arrive à participer au jeu selon sa personnalité.
Cette tradition de L’Arche de souligner chacun, et ce, plus
particulièrement lors de son anniversaire est un moment tout
spécial qui reste marqué au fond du cœur de la personne fêtée.
Mille mercis.
Marie France, assistante à la Colombe

Vendredi dernier, Marie-Paule nous a partagé la larme à l'œil que son
ami Michel n'était pas à son meilleur et qu'il en perdait selon sa sœur.
Comme samedi matin c'étais plus léger au foyer, j'ai offert à MariePaule de l'accompagner pour faire une petite visite à son ami. Vous dire
la force de l'amitié de ces deux personnes! Michel a eu un regain de vie
et il s'est mis sur ses deux jambes et a marché comme si toutes ses douleurs étaient parties instantanément pour un moment. Heureux de
marcher de la cuisine au salon, Marie-Paule a bien réconforté son ami
de sa présence. Très belle relation transformée en joie de la rencontre.
Nous portons dans notre cœur Michel, sa sœur Carole et son beau-frère
Richard.
Marie France

Les membres de la communauté et plus particulièrement
les membres de l’atelier sont
heureux de retrouver Jacques!
Aujourd’hui :
Activité cuisine avec Paul
Activités d’art, création, dessins avec Emmanuel, Mari,
Jacques et Valérie
Activité exercices dans la salle
communautaire en partenariat avec le CRDI.
Chacun développe
ses habiletés.

