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P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Vendredi 26 octobre 2018

de
La Feuille de chouéal
L’Arche-Montr
.Fête

Concert de Noël

régionale de l’Halloween

Notre communauté accueille ce samedi plusieurs personnes venant de différentes
communautés de l’Arche au Québec. Près d’une centaine de membres de la
région du Québec se retrouveront dans notre salle communautaire pour fêter
l’Halloween. Au programme : Danse, concours, repas et bien d’autres surprises.
Nous souhaitons du plaisir à tous. La contribution est de 10 $ et tous nos amis et
membres de nos familles sont les bienvenus.

Café-rencontre de lundi
Merci de prendre note que compte tenu de l’activité régionale de l’Halloween qui
se tiendra ce samedi, il n’y aura pas de café-rencontre. Par contre, vous pourrez
vous joindre à nous samedi. Merci

Une agréable visite à la Passerelle
Nos amis de la Passerelle ont accueilli pendant une semaine Sœur
Joséphine pour leur donner un coup de main. C’était de belles
retrouvailles. Joséphine était
responsable de ce foyer pendant quelques années. Merci à
Joséphine d’avoir donné de son temps pour nous soutenir dans
cette période où nous manquons d’assistants.
Sœur Joséphine

Rencontre des parents
Le samedi 3 novembre, nous aurons une rencontre avec les parents et membres
des familles de 9 h 30 à 12 h à l’atelier. Merci de confirmer votre présence pour
ceux qui ne l’ont pas encore fait. Au plaisir de vous retrouver pour partager sur la
vie de notre communauté.

ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 29 octobre:
9 h 30 : Réunion d’équipe
Mardi 30 octobre :
9h 30 :Rencontre des assistants
au Rameau

vendredi 26 oct. : Jean-Christophe
Lundi 29 oct. : Lévi Ouedraogo
mardi 30 oct. : Elisabeth Richard

JeanChristophe

Lévi

Elisabeth

Concert de Noël
La troisième édition de notre traditionnel concert de Noël aura lieu le
1er décembre à l’Oratoire Saint-Joseph. Nous allons accueillir pour l’occasion
Florence K et Nathalie Choquette deux artistes de grands talents. Florence K est
la fille de Natalie Choquette. Un duo qui va nous faire vivre un bel esprit de
Noël. Nous remercions par l’occasion l’oratoire Saint-Joseph qui nous permet de
profiter de son espace pour cet évènement. Nous remercions spécialement la
caisse Desjardins du sud-ouest de Montréal qui commandite cet évènement à
hauteur de 15 000 $. Merci pour la fidélité et le soutien indéfectible à notre cause.
Les billets sont déjà en vente. Vous pouvez en acheter par notre site internet ou
en téléphonant au secrétariat. Merci.
514 761-7307 poste 101

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.

Cartes de noël

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Dessin d’Annie Charbonneau

Dessin de Jimmy Davidson

Dessin de Diane Goulet

D’autres modèles sont disponibles sur notre site
d’internet au http://larche-montreal.org/fr/

ANNIVERSAIRE D’ANNIE CHARBONNEAU

