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Retour sur notre dernière soirée communautaire
Notre soirée communautaire du lundi dernier fut une fois de plus une
belle soirée ensemble avant les vacances communautaire. Merci aux
foyers qui ont animés la soirée avec des jeux de société et qui se sont impliquées à la préparation des repas.
Départ de Emanuel Paties
Par le biais des Mennonites, nous avons accueilli Emanuel qui a
aidé l’atelier depuis un ans . Emanuel a su s’intégrer aux différentes activités et il a été un soutien important pour l’équipe de
l’atelier. Nous le remercions pour cette belle année passée parmi
nous et lui souhaitons une belle continuation dans ces futurs projets.
Pique-nique communautaire
Les membres de la communauté sont invités au Parc Angrignon pour le
lancement des vacances autour d’un pique-nique le vendredi 20 juillet,
autour de 17 heures. Nous souhaitons d’agréables moments à tous.
(Pour le point de rencontre veuillez consulter le plan ci-joint)
Vacances communautaires
Nos vacances communautaires débutent à partir de 23 juillet. , nos
membres partirons vers différentes destinations (Camp Papillon, Toronto, Ottawa, Amos ). Nous souhaitons d’agréables vacances à tous
L’atelier L’Alizé
Prenez note que l’atelier L’Alizé sera fermé du 23 juillet et ré-ouvrira le
20 août prochain. Nous leur souhaitons de bonnes vacances.
Quelques vacanciers!
Pour rappel, merci de prendre note que Alain sera en vacances du:
10 juillet au 13 août.
Quant à Souzy, elle sera en vacances du 23 juillet au 13 août.
Le secrétariat sera fermé du 23 juillet au 27 juillet
Nous souhaitons de belles vacances à chacun !!!
Référence communautaire
Fabricio assurera la référence communautaire pour les urgences. Merci
d’en prendre note
Feuille de chou
La feuille de chou sera de retour à la mi-août.

Bonnes vacances à tous !!!!
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Lundi 16 juillet
9h30 : Réunion d’équipe
Lundi 13 août :
9 h 30 : Réunion d’équipe
Mercredi 15 août :
9h30 : Réunion de coordination

Samedi 14 juillet : Sergiu Malai
Lundi 16 juillet : Alain Ouedraogo
Jeudi 19 juillet : Nadine Cité
Vendredi 26 juillet : Martine Duffau
Mercredi 1er août : Bahjat Ghattas
Dimanche 5 août : Mgr Sansoucy
Mercredi 9 août : Père Pierre Bergeron
Dimanche 12 août : Sandra Dunn
Dimanche 12 août :Nathalie Blais
Mercredi 15 août : Carole Boudreau
Vendredi 17 août : Thomas Machnik
Dimanche 19 août : Madeleine Ellis
Lundi 20 août : Marc Vessot
Mercredi 22 août : Paul Barrette
Jeudi 23 août : Sœur Joséphine Macina
Voir photos page 4

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

a

es
l
e

c
va

es
c
n

v

Vi

2

3

Bahjat
Martine

Mgr Sansoucy

Alain

Carole

Thomas
Nadine

Marc

Madeleine

Paul

Sergiu
Sandra

Nathalie
Josephine

Père Pierre Bergeron

4

