L’Arche-Montréal
6105, Jogues, Montréal, QC H4E 2W2
 (514) 761-7307  (514) 761-0823
Courriel : info@larche-montreal.org

Vendredi 15 février 2019

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !
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La
L’Arche-Montréal
Jimmy et Kathleen
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS

Soirée communautaire du 11 février 2019
Nos membres étaient très heureux de se retrouver lundi dernier pour la soirée
communautaire avant la tempête de neige qui s’est abattue sur Montréal. Nous
sommes invités à porter spécialement notre fondateur Jean Vanier qui a une
santé fragile en ce moment. Nous avons profité de l’occasion pour accueillir en
communauté les nouveaux assistants qui nous ont rejoints ces derniers temps. Il
s’agit de Quentin, Fernanda, Et Malika. Nous avons également eu l’agréable
visite de Sylvie Alarie, l’une de nos membres retraitées depuis quelques mois.
Merci encore à chacun pour la participation.
Journée communautaire du 16 février
C’est demain que nous aurons notre journée communautaire pour réfléchir
ensemble sur notre nouveau mandat. Les membres sont invités à arriver à
l’heure pour 9h. Au plaisir de vous retrouver.
Accueil

de jeunes bénévoles de Loyola
Depuis la semaine dernière, nous avons accueilli 4 jeunes du collège Loyola
pour un stage qui les mènera jusqu’en avril dans notre communauté. Ils
viennent un après-midi par semaine pour passer du temps dans nos foyers.
Nous leur souhaitons de vivre la meilleure des expériences à l’Arche-Montréal.
Retour de Marcel
Notre ami Marcel est de retour pour une présence de deux jours et demi pour
quelques mois. Nous lui souhaitons un bon retour et le remercions pour sa
disponibilité.

DE LA PÉRIODE

Lundi 18 février. :
9 h 30 : Réunion d’équipe
16 h 45 : Messe
Mardi 19 février. :
9 h 30 : Réunion d’assistants et dîner à
la passerelle
Mercredi 20 février
15h30 : Danse Thérapeutique
Jeudi 21 février. :
13 h : Conseil communautaire

Dim. 17 fév. : Danièle Crevier
Lundi. 18 fév. : Daisy Caire Tanaid
Mardi 19 fév. : Blandine Couplet
Jeudi 21 fév. : Claire Lionnet
Vendredi 22 fév. : Jocelyn Girard
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L’atelier en réorganisation
Nos amis de l’Alizé ont eu une journée de planification le lundi dernier. Ils ont
profité pour revoir leur programmation. De nouvelles initiatives sont en vue et
la créativité fourmille. Attendez-vous à de belles surprises les jours à venir.
BESOIN D’ÊTRE AIMÉ
La communion nous amène à découvrir
notre besoin le plus profond d’être aimé,
d’avoir quelqu’un qui croit en nous et nous
apprécie, sans se soucier de savoir si nous
sommes intelligents, intéressants ou compétents.
Jean Vanier,
Accueillir notre humanité

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

SOIRÉE COMMUNAUTAIRE
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