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Monique et Ségolène
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
Besoin d’assistants
DE LA PÉRIODE
Notre communauté a des besoins urgents en ce moment en assistants. À l’heure
actuelle, nos équipes sont réduites et nous aurons besoin de soutien. Merci de
partager l’information dans votre entourage. Sachez que nous sommes également Lundi 8 octobre :
en recherche de bénévoles. Ensemble, nous pourrons continuer à relever les défis Férié—Action de Grâce
qui se présentent à notre communauté.

Nouvelle salle de bain à l’Esquif
Nous sommes heureux de vous annoncer la finalisation des travaux de
rénovation de la salle de bain du rez-de-chaussée du foyer l’Esquif. Les membres
du foyer sont heureux de profiter de ce nouvel espace plus adapté à leurs
besoins. Merci à nos généreux donateurs.

Mardi 9 octobre :
9h30 : rencontre des assistants
à l’AEC.
Mercredi 10 octobre :
9h30 : équipe de coordination

Rencontre des assistants de lundi prochain
Merci de noter que nous aurons une rencontre des assistants mardi prochain à
9 h 30 à l’Arc-en-ciel. Au plaisir de vous retrouver.
Départ de Jennifer
Jennifer du foyer la passerelle nous quitte au terme de son
engagement pour d’autres projets. Nous la remercions
pour son implication au sein de notre communauté et lui
souhaitons une bonne suite dans ces projets.

Aucun anniversaire

Jennifer
Visite dans la communauté
Au cours de la semaine, nous avons reçu l’agréable visite de Ségolène Hartman,
une ancienne assistante de l’Arche-Montréal. Ségolène est engagée en ce
moment à l’Arche à Trosly. Nous lui souhaitons un bon séjour parmi nous.

Francine toujours hospitalisée
Notre amie Francine du foyer du Rameau est toujours hospitalisée. Son état est
instable avec des moments où elle va mieux. Merci de continuer à la soutenir par
vos visites et nous la portons dans nos prières.
Journée internationale de la famille de l’Arche
Le samedi 6 octobre, toutes les communautés de l’Arche à travers le monde
commémorent la journée internationale de la famille de l’Arche. Nous
souhaitons une bonne fête à nos frères et sœurs de la fédération.

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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