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Dîner des assistants

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
Soirée communautaire du lundi 9 juillet 2018
DE LA PÉRIODE
Nous aurons une soirée communautaire le lundi prochain à 17h15. Pour la dernière avant les vacances nous aurons une soirée ludique. Nous demandons à
chaque foyer d’apporter un ou deux jeux de société pour l’animation. Les foyers
apportent desserts et repas à partager. Au plaisir de se retrouver dans la joie des Lundi 9 juillet
17h15: Soirée communautaire
vacances dont le vent souffle depuis quelque temps.

Vacances d’Alain
Alain sera en vacances pour 1 mois à compter du 10 juillet. Nous lui souhaitons
de bonnes vacances.

Mardi 10 juillet :
9 h 30 : Réunion des responsables

Quelques projets de personnes accueillies
Nathalie du foyer la Passerelle a accueilli le week-end dernier sa grande amie
Sabrina qui est restée toute la fin de semaine avec le foyer. Nathalie et son amie
ont apprécié l’expérience. Dans un autre registre, le superhéros de l’ArcheMontréal, Jimmy Davidson participe à une manifestation organisée avec des
acteurs et comédiens de films de superhéros. Il aura l’occasion de s’habiller en Aucun Anniversaire cette semaine
super- héro et rencontrer de grands acteurs. Nous imaginons le bonheur de notre
ami Jimmy.
Retour sur la visite du foyer de l’Arche Joliette
Le beau temps aidant, la visite de nos amis du foyer la Barque s’est déroulée
dans une belle ambiance. C’était agréable de faire connaissance avec des
membres d’un autre foyer. Les personnes de l’Esquif sont impatientes d’aller
rencontrer les membres du foyer la Barque à Joliette. C’est le début d’un
échange que nous espérons fructueux.

L'histoire sacrée de chaque personne

Décès dans la famille de Denis
Notre président du CA a perdu l’un de ses oncles samedi dernier. Nous lui traduisons nos condoléances et le portons avec toute sa famille dans nos prières.

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

Référence communautaire :
Merci de prendre note que la référence communautaire sera assurée jusqu’aux
vacances communautaire par Souzy. Fabricio prendra le relai jusqu’au retour
des vacances .

Jean Vanier. Toute personne est une
histoire sacrée, p. 170

sacrée de chaque personne, dans sa beauté et sa valeur.

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Pique-nique avec nos amis
de Joliette

Ce fut une très
belle journée

