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Souper spaghetti :
Nous sommes à un jour de notre rendez-vous pour le souper
spaghetti annuel. Plusieurs d’entre vous ont fait leur réservation. Un grand merci. Il est encore possible de faire des
réservations par internet où en contactant directement le
secrétariat. La fête s’annonce belle. Au plaisir de vous retrouver pour
cette fête familiale.
Départ de Marie du Rameau
Marie qui est assistante au foyer du Rameau nous quitte au
terme d’une année d’engagement. Nous la remercions pour
sa généreuse contribution à la mission de l’Arche et lui souhaitons du succès dans ces projets.

Soirée communautaire
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Samedi 12 mai 16 h00: Souper spaghetti,
Lundi 14 mai : 9h 30 Réunion d’équipe
Messe 16 h 45 : animation Esquif
Mardi 15 mai : 9h30 Réunion d’assistants au Rameau.
Mercredi 16 mai : 9 h30 Équipe de coordination

Arrivée d’assistantes :
Notre communauté aura la joie d’accueillir deux nouvelles assistantes à
compter de cette fin de semaine. Il s’agit d’Ange Simbaré et de Laura
Colleu. Ange et Laura s’engagent pour une année et seront respectivement à la Passerelle et au Rameau. Nous leur souhaitons de bons moments à l’Arche-Montréal.

Samedi 12 mai : Conrad Gagnon
Lundi 14 mai : Nathanaël O.
Lundi 14 mai : Madeleine Mayi
Mercredi 16 mai : Joseph Jacob

Manon du foyer la Passerelle en arrêt maladie
Manon a fait une chute à vélo. Cet accident a provoqué des
factures de côtes. Elle sera donc en arrêt pour plusieurs semaines. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
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Funérailles de Sylvain
Sylvain, l’un des anciens membres de l’atelier est décédé il y a quelques
semaines de cela. Sylvain était au pavillon Champlain où séjournait
Jadwiga depuis quelque temps. Les funérailles auront lieu le 9 juin à la
paroisse Notre-Dame de Lourde. Nous vous communiquerons les détails dès que possible. Nos condoléances à sa famille.
Visite des étudiants du Texas
Nous aurons une fois de plus la visite de 10 étudiants qui nous arrivent
de l’université St-Edwards au Texas. Ils séjourneront pendant une semaine dans la communauté pour faire du bénévolat. Nous leur souhaitons un bon séjour dans notre communauté.

L'histoire sacrée de chaque personne

Personnellement, je crois dans l’importance de chaque personne, quels que
soient ses limites, sa pauvreté ou ses
dons. Il y a un sens à la vie de chacun,
même si on ne le voit pas. Je crois 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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Aujourd'hui est un jour doublement important : celui où l'on te
souhaite un joyeux anniversaire,
et celui où l'on te rappelle par ces
quelques mots que tu es une personne importante à nos yeux.
Heureux anniversaire !
L’équipe de L’Arche Montréal
Madeleine

Conrad Gagnon

