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Retour de Francine.
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
Francine du foyer le Rameau qui était hospitalisée depuis près d’un mois sortira DE LA PÉRIODE
de l’hôpital aujourd’hui. Un grand merci à tous nos membres et aux parents pour
le soutien. Nous souhaitons un bon retour et un bon rétablissement à Francine.
Lundi 15 octobre:
9 h 30 : Réunion d’équipe

Soirée communautaire du lundi prochain.
17 h 15 : Soirée communautaire
Nous aurons une soirée communautaire lundi prochain. Au cours de la soirée,
Mardi 16 octobre :
nous aurons un retour de nos délégués sur l’assemblée générale de l’Arche
9 h 30 : Réunion d’assistants et dîner
Canada qui s’est tenue à Halifax. Au plaisir de vous revoir lundi à 17h15.
Visite dans la communauté.
La semaine prochaine, nous aurons la visite de coordination de
Sylvie Morin, la coordinatrice régionale de l’Association des
Arches du Québec. Sylvie séjournera dans la communauté de
lundi à mercredi. Les personnes qui souhaitent la rencontrer
peuvent prendre rendez-vous au secrétariat pour l’après-midi de
mardi. Sylvie mettra à profit son séjour pour lancer
Sylvie Morin
le discernement communautaire . Nous lui souhaitons la
bienvenue et un bon séjour
Merci.
Suite à notre annonce pour nos besoins en assistants et bénévoles, plusieurs
membres de la communauté et parents se sont proposés pour donner un coup de
main selon leur disponibilité. Nous les remercions pour ce beau geste
communautaire.
Soutien à la communauté de Beloeil.
La communauté de Beloeil est également en manque d’assistants. Pour les
soutenir, Sylvie Alarie de notre communauté a accepté d’y passer du temps pour
le mois d’octobre. Merci à Sylvie pour cette ouverture.
Fin d’engagement d’Agostina.
Agostina Ciampa qui était arrivée de l’Argentine pour s’engager dans notre
communauté nous quitte pour d’autres projets. Nous la
remercions pour sa
généreuse implication au sein de notre communauté et lui
souhaitons du succès dans ses projets.

Agostina

à la Colombe
19 h 00 : Réunion CA.
Mercredi 17 octobre :
9 h 30 : Équipe de coordination
13 h : Conseil communautaire
15 h30 : Conseil communautaire des
personnes accueillantes

Mardi 16 oct. : Annie Charbonneau
Mercredi 17 oct. : Julie Pilon
Mercredi 17 oct. : Johanne Lépine
Jeudi 18 oct. : Maybelin Solis
Vendredi 19 oct. : Douglas Duran
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IL NOUS FAUT TOUJOURS REPARTIR
Comme le peuple hébreu à travers le désert, l’Arche est un peuple en marche. Il
nous faut toujours repartir et nous laisser
déranger, étonner.
Jean Vanier, La spiritualité de L’Arche
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