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Retour sur la soirée communautaire de lundi
Le vent des vacances souffle et nous avons tous hâte de relaxer dans un nouvel environnement. Au cours de notre soirée communautaire du 11 juin, l’excitation était fort
présente. Le comité de préparation composé de Souzi, Jennifer, Aude et Liza a fait un
excellent travail pour nous faire vivre de beaux moments. Au programme de la soirée :
Pizza, desserts, coke, danse, vidéos, sketch. Bref tout y était pour nous préparer à l’ultime moment qui était le dévoilement des destinations et groupes. En définitive nous
irons cette année vers Ottawa ( 2 groupes), Toronto, Camp Papillon, Amos. Un grand
merci à notre vaillent comité de préparation.
Dans la joie des vacances, en marche vers de nouveaux horizons.

BBQ du lundi 18 juin
Pour notre dernier café-rencontre avant les vacances communautaires, nous organisons
un BBQ communautaire. Cette rencontre sera sous le thème de la Saint-Jean. Nous vous
invitons à venir aux couleurs de la Saint-Jean. Le groupe des nouveaux assistants et
Fabricio assureront l’organisation et l’animation. Vous êtes conviés avec amis et connaissances. Nous vous inviterons à faire un don pour L’Arche Haïti en contrepartie du
repas qui sera fourni par la communauté.
Bienvenue à tous le lundi prochain à 17h15.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 18 juin :
9h30: Réunion d’équipe
17 h 15: BBQ café rencontre
Mardi 19 juin
9h 30 Réunion des nouveaux assistants
9h30 Réunion des responsables
Mercredi 20: juin
9h30 : Équipe de coordination
Jeudi 21 juin
13h00: Conseil communautaire

Visite dans la communauté
Nos amis du Rameau ont la joie d’accueillir une fois de plus Lucie qui est venue passer
quelques semaines dans la communauté. Lucie qui nous arrive de la Belgique a été assistante dans la communauté l’année dernière. Nous lui souhaitons un bon séjour.

15e anniversaire de l’Arche Joliette
La communauté de L’Arche Joliette célèbre ses 15 ans le dimanche 17 juillet. Quelques
membres de notre communauté iront partager le gâteau avec nos amis de Joliette. Un
joyeux anniversaire à l’Arche Joliette et que beaucoup de grâces leur soient accordées
pour les années à venir.

Lundi 18 juin :
Franceline Nieuviaert
Mardi19 juin : Louise Laronche

Discernement de foi et lumière
Cela fait quelques années que des membres de notre communauté participent à des
activités avec le groupe la croisée de foi et lumière. Les membres du groupe ont mené
un discernement pour renouveler l’équipe de coordination. François Pageau qui est
également membre de notre conseil d’administration assurait la coordination depuis 12
ans et se trouvait en fin de mandat. Le processus a abouti à l’appel de Valérie Morpeau
et de Claire Lacharité pour assurer la coordination du groupe. Nous les félicitons et
leur souhaitons le meilleur dans leurs nouvelles fonctions. Nous remercions également
François pour toutes ces années d’engagement avec foi et lumière.

Une épreuve dans la famille de Martine du foyer la Colombe
Martine et sa famille vivent une période difficile en ce moment. Le père a été hospitalisé et opéré suite à un diagnostic d’un cancer de l’estomac. Nous portons Martine et son
père dans nos prières et souhaitons un bon rétablissement à ce dernier

Rencontre des coordinateurs de foyers du Québec
Vendredi le 15 juin, les coordinateurs de foyers des communautés du Québec se retrouveront à Trois Rivières pour une rencontre. Souzy de notre communauté y sera présente. Nous leur souhaitons une bonne rencontre.

Franceline

Louise

CHEMINER VERS LA PERFECTION
L’important n’est pas d’arriver à la perfection humaine, loin de là, mais de se
mettre en route par et à travers des gestes
d’ouverture et d’amour, par des gestes de
bonté et de communion. Chacun, aujourd’hui, dans sa situation actuelle, dans son
lieu de vie et de travail, peut faire ces
gestes.
Jean Vanier,
Toute personne est une histoire sacrée, p. 171

soirée communautaire

