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Soirée des assistants
Tel que nous l’avions annoncé, le lundi soir
fut un moment spécial pour nos assistants.
En effet, nous avons choisi de souligner leur
engagement au cours de la soirée. Cette
belle activité a débuté par une messe d’Action de grâce dans notre salle communautaire. La soirée s’est poursuivie au restaurant et nous avons terminé ensemble avec
une belle partie de Bowling. Merci à tous
pour ce moment fraternel et une fois de
plus merci à nos vaillants assistants qui se
dévouent chaque jour pour la mission de
l’Arche.

Retour sur la cabane à sucre
Nos membres ont eu beaucoup de plaisir à
retrouver les autres communautés du Québec à l’occasion de la cabane
à sucre régionale qui s’est
tenue à Joliette. Un grand
merci à tous et à l’année
prochaine.

Cabane à sucre avec l’Arche internationale
Une cabane à sucre est organisée par
l’Arche Canada pour faire découvrir cette
belle tradition aux visiteurs de l’Arche internationale qui sont en réunion depuis
dimanche dernier. Quelques-uns de nos
membres participeront à cette activité.
Pour l’occasion, notre communauté va accueillir la délégation de l’Arche Amos qui
se déplace pour l’activité. Nous souhaitons
du plaisir à tous.

Des invités à notre rencontre des assistants de mardi dernier
Au cours de notre rencontre des assistants
de mardi, nous avons eu la joie d’accueillir
deux des représentants internationaux qui
ont séjourné dans notre communauté pour un partage sur les
réalités des communautés qu’ils
accompagnent. Il s’agit de

Sue Wen qui accompagne les
Philippines, la Corée, et le Japon Sue Wen

et David qui accompagne les
communautés d’Australie et de
Nouvelle-Zélande. Ce fut un
partage enrichissant. Un grand
merci à nos deux visiteurs.

Absence d’Alain

Soirée des assistants
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

David

Alain sera absent du mardi 24 au 28 avril. Il
sera au conseil régional qui se déroule cette
fois-ci à Trois Rivières. La rencontre se terminera avec la participation des présidents
et trésoriers des conseils d’administration.
Nous leur souhaitons une bonne rencontre.

Lundi 23 avril :
Réunion d’équipe
Mercredi 25 avril. :
Équipe de coordination

Souper spaghetti
Tel que déjà mentionner, notre souper spaghetti annuel se tiendra le 12 mai. Ce souper
sera animé par DJ Nathalie Vallée qui chantera avec nous et nous fera
danser tout au long de la
soirée.
De belles surprises vous attendent . Merci de partager
l’information avec vos
proches. Il est possible de
faire vos réservations en téléphonant au 514 761 7307 poste 101 ou par
courriel à info@larche-montreal.org

Film documentaire sur Jean Vanier et
sa vision de l’Arche

Lundi 23 avril : Sylvie Alarie
Mardi 26 avril: Marie Ando
Mercredi 27 avril: Danick Myles

Sylvie

Marie

Danick

C’est avec un grand plaisir que nous vous
invitons à venir visionner l’extraordinaire
film documentaire «Summer in the Forest »
du réalisateur britannique Randall Wright
qui explore la vision de Jean Vanier et pré- L'histoire sacrée de chaque personne
sente la vie à L’Arche. Ce tout nouveau film
Personnellement, je crois dans l’importance de
a été tourné à L’Arche Trosly et à L’Arche
Bethléem (en français et en arabe avec des chaque personne, quels que soient ses limites,
sous-titres anglais) et met en lumière des sa pauvreté ou ses dons. Il y a un sens à la vie
réflexions de Jean Vanier. Merci de consul- de chacun, même si on ne le voit pas. Je crois
ter l’invitation ci-jointe pour plus de détails.

dans l’histoire sacrée de chaque personne ,
dans sa beauté et sa valeur.
Jean Vanier. Toute personne est une histoire sacrée, p. 170
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