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Retour sur notre dernier café-rencontre
Notre groupe de jeunes assistants accompagné de Fabricio a fait un travail remarquable pour l’organisation et l’animation de notre dernier café-rencontre sous le thème de la Saint-Jean. Nous
avons tous eu du plaisir dans une belle ambiance fraternelle. Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées dans les préparatifs. Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 25 juin :
Férié Fête Nationale du Québec!
Arrivée et départ
Mardi 26 juin :
Le responsable du foyer la Passerelle, Yvan Vaquer nous quitte
9h30:Réunion d’équipe
cette fin de semaine au terme de son engagement pour retourner
Jeudi 27 Juin
en France. Nous le remercions pour son engagement et sa géné9h30 : Équipe de coordination
reuse contribution au projet de notre communauté et lui souhaitons
15h30 rencontre du conseil des
beaucoup de succès dans ses nouveaux projets.
Nous avons la joie d’accueillir au foyer de la Passerelle depuis lun- Sylvie Demers personnes accueillantes
di dernier Sylvie Demers au foyer la Passerelle. Après une carrière
dans différentes entreprises, Sylvie a fait le choix de se joindre à L’Arche pour une
année d’engagement. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Yvan

Marie France en arrêt maladie

Samedi 24 juin : Éloïse Bardou

Marie France Tardif du foyer la colombe qui était en vacances pour une semaine a eu un accident Lundi 26 juin : Élizabeth Gonzalez
par chute. Elle se retrouve avec une entorse et une fracture qui occasionnent un arrêt maladie Lundi 26 juin : Anthony Gey
d’un mois. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Mardi 27 juin : Jacques Lang

Invitation à participer à la fête de la Saint-Jean
Ce dimanche 24 juin, toute la région du Québec célèbre la fête nationale. Plusieurs activités sont
au programme. Nous invitons les membres des foyers à s’organiser pour y aller, car le déplacement en vaut la peine. Nous vous suggérons le défilé qui se passe au centre-ville et l’animation
au parc des rapides à la salle.
Bonne fête à tous.
Le dimanche 24 juin, venez célébrer la Fête nationale du Québec au parc des Rapides, à l'angle
de la rue Raymond. Dès 16 h, toute la famille est conviée à assister à des prestations qui raviront
les petits et grands. Les festivités prendront fin avec le spectacle de Brigitte Boisjoli, précédé du
spectacle de Ludovick Bourgeois.
ANIMATION ET SPECTACLES GRATUITS
16 h - virgule, spectacle familial
17 h - souper, stands de restauration à prix modique (Club Richelieu LaSalle et communauté
grecque)
17 h 30 - « Le plus grand set carré au monde » avec la participation des Éclusiers de Lachine
19 h - Ludovick Bourgeois
21 h - Brigitte Boisjoli
Venez fêter, chanter et danser votre fierté d'être Québécois le dimanche 24 juin au parc des Rapides. Avec le soutien du Mouvement national des Québécoises et Québécois, de Labatt, ainsi
que de la précieuse collaboration du Club Richelieu de LaSalle, de la communauté grecque et de
Radio LaSalle, notre fête nationale sera encore cette année à la hauteur de nos traditions!
*** Le dimanche 24 juin, le boulevard LaSalle sera fermé entre les rues Gagné et Raymond. Le
stationnement est gratuit à l'aréna Jacques-Lemaire et un service de navette est offert dès 15 h.
Vous pouvez apporter une chaise pliante. Le site est accessible pour les personnes à mobilité
réduite. Il y aura un enclos sécurisé pour les vélos au parc des Rapides. Il est interdit d'apporter
de l'alcool, de venir avec un chien et d'apporter des patins à roues alignées ou une planche à roulettes.
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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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Café rencontre BBQ

