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Assemblée générale de l’Arche-Montréal
Notre assemblée générale annuelle a bien eu lieu ce mardi 5 juin. Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Au regard de ce récapitulatif de
l’année, nous observons que nous avons vécu plusieurs évènements pour lesquels nous
rendons grâce. L’année a été particulièrement marquée par la célébration de notre 40 e
anniversaire. Merci à chacun de vous pour votre implication, votre soutien et votre fidélité à la cause de l’Arche-Montréal.
La page d’une année se ferme, et une autre commence avec de beaux projets, dont celui
de la rénovation de nos foyers. Nous espérons poursuivre ce chemin « En marche vers
de nouveaux horizons » et main dans la main. Merci.

Soirée communautaire de lundi prochain
Nous aurons une soirée communautaire le lundi 11 juin à 17h15. La particularité de cette
soirée réside dans le fait que nous allons dévoiler l’information sur les groupes de vacances. Eh oui, les vacances arrivent à grands pas et le comité chargé de l’organisation a
travaillé fort pour trouver des lieux et nous aider à passer de belles vacances. Tous les
membres sont invités à venir habillés en tenues de vacances dans un esprit de vacance.
Au plaisir de vous retrouver. Vive les vacances!!!!!!!!!!!!!!!

Assemblée Générale Annuelle 2018
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 11 juin :
09 h 00 Réunion d’équipe
17h 15 Soirée Communautaire
Animation : Comité Vacances
Mardi 12juin :
09h45 : Réunion assistants l’AEC.
Mercredi 13 juin
9h30 Équipe de coordination
Jeudi 14juin :
15 h 45 : CC des personnes accueillantes

Un nouvel appel pour Zoël
Depuis février une réflexion était en cours pour déterminer le renouvellement possible
du mandat de Zoël Breau en tant que Délégué international auprès des communautés Jeudi 8 juin : Hélène Marie Roiron
isolées.
Samedi 10 juin : Hope Apio
Début avril la région Atlantique de l’Arche Canada a contacté Zoël en lui demandant de réfléchir à la possibilité de
prendre la responsabilité de la communauté de L’Arche
Saint-Jean, NB. Zoël a choisi d’entrer dans le processus de
discernement pour ce rôle de responsable de communauté.
Après un temps de prière, d’accompagnement et
de discernement, Zoël a décidé de ne pas rester en lice pour
un second mandat en tant que Délégué international et d’accepter la fonction de Responsable de communauté de Saint-Jean NB.Il débutera dans ses nouvelles fonctions à l’automne prochain. Nous le félicitons pour ce nouveau projet et lui souhaitons le meilleur
dans ses nouvelles fonctions.

Assemblée générale de l’AAQ
L’Association des Arches du Québec tiendra son assemblée générale annuelle et celle de
sa fondation ce samedi à Montréal. Des représentants de toutes les communautés du
Québec se retrouveront pour vivre ce moment ensemble. Les participants de notre communauté sont : Fabricio, Jacques, Denise, Céline, Robert, Julie, Annie-Claude Levert du
CA et Alain. Nous leur souhaitons une bonne rencontre.

Funérailles de Sylvain Gauthier
Les funérailles de l’un des anciens membres de l’atelier, Sylvain qui est décédé il y a
quelques semaines auront lieu ce samedi à 16h à l’église Notre-Dame de lourde à Verdun. Des membres de notre communauté iront à cette célébration pour prier pour Sylvain et sa famille. Nous portons surtout la mère de Sylvain dans nos prières.

Fête des voisins
Demain, c’est le jour dédié à la fête des voisins. Nous invitons les membres de nos foyers
à aller à la rencontre de leurs voisins. Bonne fête avec vos voisins.

Hélène Marie

Hope

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
c'hacun, 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

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
2018
DE

L’ARCHE-MONTRÉAL

Ce fut un beau moment
de partage sur les faits
marquants de l’année
2017-2018

UN GROS MERCI À
TOUS POUR VOTRE
PRÉSENCE

