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Arrivée d’une nouvelle assistante

Notre communauté a accueilli depuis mercredi une nouvelle assistante. Il s’agit d’Agostina qui nous arrive de l’Argentine. Agostina a
été impliqué à différents niveaux au sein de la communauté de
l’Arche en Argentine. Elle s’engage à l’Arche –Montréal pour un an.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 2 juillet
Férié :Fête Nationale du Canada!
Visite dans la communauté
Mardi 3 juillet
Le foyer de l’Esquif va accueillir ce dimanche une visite de membres du foyer la 9h30 :Réunion d’assistants au Rameau
Barque de l’Arche Joliette. Nos amis anticipent ce moment de partage qui démontre Mercredi 4 Juillet
une belle initiative d’échange entre membres de différentes communautés. Nous 9h30 :Équipe de coordination
souhaitons du bon temps aux personnes de l’Arche Joliette chez nous.
Jeudi 5 Juillet
Rencontre entre foyers
13h00 :Conseil communautaire
Tous les foyers de la communauté se sont retrouvés le lundi dernier pour un piquenique. Le beau temps était présent et la bonne humeur également. Merci à chacun
pour la participation aux préparatifs.

Rencontre des assistants de mardi prochain

Pour notre dernière rencontre des assistants avant les vacances, c’est l’équipe de
coordination qui accueille. La rencontre se fera au Rameau. Au plaisir de vous retrouver

Mercredi 4 juillet : Francine Robert

Une activité pour tous

Le 4 juillet à 18h, il y aura un concert gratuit au conservatoire de musique de Montréal. Les membres de la communauté qui souhaitent y aller peuvent contacter Aude
du foyer la Passerelle qui assure la coordination de l’activité.

Francine

Dimanche 1er juillet 2018 :

Venez célébrer la fête du Canada 2018 sur le Vieux-Port de Montréal. Il y aura une
foule d’activités gratuites qui sauront plaire à toute la famille !
Cérémonie protocolaire : De nouveaux Canadiens seront assermentés dans le cadre
d’une cérémonie officielle. Les Forces armées canadiennes procéderont à la levée du
drapeau sur l'hymne national. Un membre de la Gendarmerie royale du Canada assurera le bon déroulement de la cérémonie.
Coups de canon : 21 coups de canon viendront saluer d’une salve d’honneur l’anniversaire du Canada.
Gâteau de la fête du Canada jusqu’à épuisement) : Les nouveaux Canadiens et tous
les gens présents seront invités à déguster le traditionnel gâteau de la fête du Canada.
Activités en famille : De nombreuses activités seront sur place afin de vous permettre
de vous amuser en famille!
Jeux gonflables : Des jeux colorés et variés, offerts dans un environnement sécuritaire, permettront aux petits et aux grands de s'amuser.
Maquillage : Petits et grands pourront, en quelques coups de pinceaux, se transformer en super-héros, en lion, en monstre, en pirate, en papillon, en princesse ou encore en chat! (20 h 30 à 22 h)
Feux d'artifice : Beau temps, mauvais temps, des feux d'artifice embraseront le ciel
du Vieux-Port (30 minutes). Cette année, les feux partiront de La Ronde, dans le
cadre de l'International des Feux Loto-Québec.
Venez célébrer le 151e du Canada !

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

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Pique-nique Joliette
À l'occasion de son 15 e anniversaire

Pique-nique communautaire

Fête de la Saint Jean à la Place Des Arts

