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Soirée communautaire de lundi prochain
Nous aurons une rencontre communautaire le lundi prochain à 17 h 15. Nous
partagerons un repas ensemble et aurons un temps de prière. Notre fondateur
Jean Vanier s’adresse aux membres des communautés à travers une vidéo que
nous visionnerons. Au plaisir de vous retrouver.

Changements dans nos équipes
Quelques aménagements ont été apportés aux équipes de deux foyers. Il s’agit de
l’Esquif et de l’Arc-en-ciel. Nadine qui est responsable de l’Esquif remplacera
Jacques à la responsabilité de l’Arc-en-ciel à compter de lundi prochain. C’est Madeleine Magni qui assurera la référence du foyer l’Esquif. Merci à chacun pour sa
contribution à la vie de notre communauté.

ACTIVITÉS

ET

RÉUNIONS

Lundi 11 février :
9h 30 :Réunion d’équipe
17 h : Soirée communautaire
Mardi 12 février :
10 h : Rencontre des nouveaux assistants
Mercredi 13 février :
9 h : Équipe de coordination
15 h 30 : Danse thérapeutique
Jeudi 14 février :
15 h 45 : Conseil communautaire des
personnes accueillantes

Nouvelles de Jean Vanier
Notre fondateur Jean Vanier présente quelques problèmes de santé depuis
quelque temps. Il s’agit de problèmes liés à la thyroïde. Merci de le porter dans
nos prières.

Journée communautaire
Dans le cadre du discernement communautaire, nous aurons une journée communautaire pour réfléchir sur le mandat de notre communauté. La rencontre aura
lieu dans notre salle communautaire de 10 h à 15 h. Tous les membres de la communauté sont conviés à cette rencontre.

Dimanche 10 février. : Yvan Schmidt
Dimanche 10 février : Nadège Taton

Yvan

Nadège Taton

RELATIONS DE CŒUR À CŒUR
Il est plus important d’avoir des relations
de cœur à cœur, où Dieu est présent, que
d’être reconnu par la société ou par un
groupe.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité
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Anniversaire de Robert et
Marie-France

