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L’Arch
Mot de Nadine sur l’AG de l’Arche Canada à Halifax
Le mandat est pour moi
Le mandat est pour toi
Le mandat est pour nous tous!
Nous creusons en profondeur!
Nous allons vers l’extérieur!
Et nous le portons dans notre cœur!
Ce fut le slogan du début de l’inclusion
de l’assemblée générale!

AG de l’Arche à Halifax

ACTIVITÉS

ET

RÉUNIONS

DE LA PÉRIODE

Je suis heureuse d’avoir eu l’opportunité de faire partie de la délégation de L’Arche Montréal,
Lundi 1 oct. :
pour l’assemblée générale de l’arche Canada à Halifax en compagnie de Céline, Fabricio
9 h 30 : Réunion d’équipe
et Damian.
Mercredi 3 oct. :
Ma première fois en nouvelle Écosse!
Ma plus grande joie était la découverte d’autres communautés. Nous avons eu un bon accueil. Au
9 h 30 : Équipe de coordination
rendez-vous, de beaux échanges, des moments de partage fructueux.
Ce fut l’occasion de bien comprendre le nouveau mandat de l’Arche Canada et de participer à
l’élection du nouveau coordinateur national, Louis Pilote.
Nous avons eu l’occasion de visiter des belles places comme Peggy’s Cove, le long de
l’atlantique à perte de vue, le dernier jour on a profité pour déguster du homard le fish and chips Samedi 29 sept. : Philippe O’Reilly (CA)
de la région.
Dim. 30 sept. : Federico Gauchat
Je dis merci à Hollie et bon mandat Louis Pilote!

Dim 30 sept. : Emma Caire Tanaid
Lundi 1er oct. : Anthony Ouedraogo
Départ de Zoel
Zoël nous quittera au cours de la semaine prochaine pour rejoindre sa nouvelle communauté à Mardi 2 oct. : Damien Chauveau
Saint-Jean. Pour des raisons de calendrier, nous prendrons un autre moment au cours des
Mardi 2 oct. : Hortense de Villers
prochaines semaines pour lui dire au revoir en communauté.
Mardi 2 oct. : Annie-Claude Levert (CA)
En attendant, nous lui souhaitons le meilleur dans ce nouvel engagement.
Mercredi 3 oct. : Louise Provost
Bénévoles de Loyola
Nous avons la joie d’accueillir une fois de plus des élèves du collège Loyola pour une période de bénévolat dans nos foyers. 2 groupes de deux étudiants ont ainsi débuté leur bénévolat à l’esquif et à la Passerelle. Nous leur
souhaitons du bon temps parmi nous.

Étudiants du collège Loyola

Exposition dans le cadre des 30 ans de l’Alizé
L’exposition des œuvres de nos artistes se poursuit. Nous vous informons que l’exposition est
prolongée jusqu’au 22 octobre. Pour ceux qui n’ont pas encore fait le déplacement, le détour en
vaut la peine. Merci à la maison de la culture pour la proposition de prolonger l’exposition.
Absence de Jacques
Jacques Lang nous quittera la semaine prochaine pour une retraite de désert de 40 jours. Nous lui
souhaitons un bon temps d’introspection. Nos prières l’accompagnent.
Johanne Lépine en vacances
Merci de noter que Johanne sera en vacances la semaine prochaine. Nous lui souhaitons de belles
vacances.
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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.

L’exposition des œuvres de nos artistes

La mer

Sous la mer

Broadway
Miss International

On ne s’ennuie pas à Montréal
Safari 2017

CAFÉ RENCONTRE DU LUNDI 24 SEPTEMBRE

