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L’Arch
Retour sur les vacances communautaires
La grâce était avec nous pendant la période des vacances. Il y a juste eu le
beau temps qui a manqué au rendez-vous pour certains groupes comme ceux
du camp Papillon qui ont dû composer avec 3 jours de pluie. Malgré ces impondérables, les différents groupes ont fait preuve de créativité pour vivre de
belles vacances. Le retour se fait dans la joie et les groupes que nous avons
accueillis dans la communauté ont passé du bon temps également. Nous remercions chacun de nos membres et surtout le comité des vacances qui a travaillé fort pour veiller aux plus petits détails. Bon retour à tous.
30e Anniversaire de l’atelier L’Alizé
Pour rappel, nous célèbrerons les 30 années de créativité de l’atelier L’Alizé
les 10 et 13 septembre 2018 sous la présidence d’honneur du maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, président du comité exécutif de la ville de Montréal,
monsieur Benoît Dorais.
Le 10, nous aurons une célébration communautaire pour rendre grâce pour
ces 30 ans et le 13 nous aurons un vernissage qui marquera le début d’une exposition des œuvres de nos artistes sur 3 semaines à la maison de la culture
Marie Uguay. Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de confirmer votre présence.
Vous trouverez plus de détails dans l’invitation ci-jointe. Au plaisir de célébrer ce moment important avec vous tous qui nous soutenez depuis plusieurs
années.
Départs et arrivée
Au terme des vacances communautaires, deux assistants ont terminé leur engagement au sein de notre communauté. Il s’agit de Giancarlo qui
va poursuivre son cheminement dans la pastorale au grand séminaire, et Aude qui va poursuivre ses études en Europe. Nous les remercions pour leur implication dans la réalisation de la mission de
L’Arche-Montréal.
Nous mentionnons l’arrivée de Travis au foyer l’Esquif pour une
année d’engagement. Travis nous arrive de l’Alberta. Nous lui souhaitons un agréable séjour dans notre communauté.

Vieux port de Montréal

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 20 août :
9h30 : Réunion d’équipe
Mardi 21 août :
9 h 30 : Réunion d’assistants,
à L’Esquif
Mercredi 22 août :
9 h 30 : Équipe de coordination

Dimanche 27 août : Milad Awad

L’histoire sacrée de chaque personne

Personnellement, je crois dans l’importance de chaque personne, quels que
Vacances de Marcel
soient ses limites, sa pauvreté ou ses
Marcel Tanaid est en vacances pour 3 semaines depuis lundi dernier. Nous lui
dons. Il y a un sens à la vie de chacun,
souhaitons de belles vacances
même si on ne le voit pas. Je crois dans
Un nouveau toit pour le foyer Esquif
La période des vacances a été mise à profit pour refaire le toit du foyer l’Esquif qui était dû. Ce travail a été effectué grâce aux fruits de notre campagne
de rénovation. Merci à chacun pour sa contribution.

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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