Vendredi 14 septembre 2018

L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org
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30e anniversaire de l'atelier
Depuis le début de la semaine, notre communauté vit en action de grâce pour les 30 ans de
l’atelier l’Alizé. Nous avons eu une belle fête communautaire avec les témoignages de Raphael
Amato, un ancien responsable de la communauté qui a débuté le projet de l’atelier en son
temps. Nous avons également eu un partage avec Martine Duffau, ancienne responsable de
l’atelier. Un grand merci à nos deux intervenants.
Nous remercions Sylvie Morin de l’association des Arches du Québec et Hollee Card de l’Arche
Canada qui ont fait le déplacement pour fêter avec nous.
Hier soir c’était le vernissage en présence de notre président d’honneur, monsieur
Benoît Dorais, maire de l’arrondissement du sud-ouest et président du comité exécutif de la
ville de Montréal ainsi que d’autres élus. Plusieurs amis et anciens assistants de la communauté
ont fait le déplacement. Un grand merci à tous pour ces beaux moments partagés. Un merci
spécial à notre président d’honneur qui soutient notre cause depuis plusieurs années.
Merci à la maison de la culture et à son personnel pour cette belle visibilité offerte à l’Alizé.
Bravo à nos artistes qui ont vendu la moitié de leurs œuvres en une soirée.
Notez que l’exposition se poursuit jusqu’au 4 octobre. Merci.

Œuvre de L’Alizé
exposition du 17 sept au 4 octobre

Lundi 17 sept :
9 h 30 : Réunion d’équipe
*Veuillez prendre note qu’il n’aura

pas de messe lundi le 13 sept.
Mardi le 18 sept.
*La rencontre des assistants est
annulée*

Réalisation de quelques projets
Grâce à vos généreuses contributions dans le cadre de notre campagne pour la rénovation de
nos lieux de vie, quelques projets se réalisent. Nous avons procédé ainsi à de nouvelles installations au foyer l’Arc-en-ciel pour convertir le système de chauffage au gaz. De même des travaux
de rénovation et d’adaptation d’une salle de bain à l’esquif débuteront lundi prochain. Une fois
de plus merci à nos généreux donateurs.

lundi 17 sept. : FabienneBlard(CA)
Vendredi 22 sept. : Denis Langelier (CA)

Hospitalisation de Francine
Francine Robert du foyer du Rameau a été hospitalisée depuis hier à l’hôpital de Verdun dû a
une infection. Elle se trouve à l’unité de soin 3e étage chambre 3343. Si certaines personnes
peuvent s’organiser pour la visiter, nous apprécions. Merci de rentrer en contact avec son
foyer. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Absence de quelques membres la semaine prochaine
L’assemblée générale de l’Arche Canada aura lieu du 20 au 23 septembre à Halifax. Des représentants des 30 communautés de l’Arche au Canada se retrouveront pour partager sur différentes questions. C’est également l’occasion de voter pour un nouveau mandat et pour
l’équipe de coordination qui va assurer la mise en œuvre de ce mandat.
Notre communauté sera représentée à cette rencontre par Nadine, Céline, Fabricio et Damian.
Nous leur souhaitons une bonne rencontre.
Merci de noter qu’Alain sera en déplacement dans la communauté de Ouagadougou du lundi
17 au 24 septembre. Ce déplacement se fait dans le cadre du projet de soutien à cette communauté qui est en voie de reconstruction. Nous lui souhaitons un bon séjour.

Fabienne

Denis

GARDER LE CAP !
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.
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VERNISSAGE ET EXPOSITON
à la maison de la culture marie ugay

