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La Feuillee-Montréal
L’Arch

P OUR SOUTENIR NOTRE COMMUNAUTÉ
FAITES UN DON : ICI !

Retour sur la journée des assistants
Lundi dernier nous avons passé une bien agréable journée avec les assistants
de la communauté. Ensemble nous avons débuté notre rencontre au café
céramique pour exercer nos talents artistiques afin d’offrir un cadeau les uns
aux autres. Par la suite nous avons partagé un repas fraternel. Plusieurs
auraient souhaité poursuivre l’expérience pour toute la journée, mais le
devoir dans nos foyers nous appelait. Nous aurons ultérieurement une soirée
ensemble pour célébrer cette joie de vivre ensemble l’expérience de l’Arche.
Merci encore à chacun pour sa contribution.
Retraite les chemins de l’Arche
L’Arche Canada organise une retraite pour les assistants de toutes les
communautés du Canada qui souhaitent bénéficier d’un temps de
ressourcement. La retraite aura lieu à Châteauguay. Deux assistantes de
notre communauté, Sr Émérence et Sylvie Demers y participeront. Hortense
participera également pour aider à la traduction et l’accompagnement. Nous
souhaitons du bon temps à tous.
Changement au calendrier communautaire
Pour notre prochaine soirée communautaire, nous envisageons aborder la
deuxième étape de la reconnaissance des assistants. Compte tenu de l’absence
de plusieurs membres, merci de noter que la soirée communautaire du lundi 8
avril est reportée au 15 avril. Merci pour la compréhension.

Cooking with fire
ACTIVITÉS ET RÉUNIONS
DE LA PÉRIODE

Lundi 8 avril :
9 h 30 : Réunion d’équipe
Mardi 9 avril :
9 h 30 : Réunion d’assistants à la
colombe
Mercredi 10 avril :
9 h 30 : Équipe de coordination
15 h 30 : Danse thérapeutique

Dimanche 7 avril : Jimmy Davidson
Dimanche 7 avril : Michel Bouchard
Lundi 8 avril : Judith Elliott
Vendredi 12 avril : Michel Charland (CA)

Besoins pour la communauté
Nous aurons besoin d’un ensemble de chaises pour table à manger pour l’un
de nos foyers et d’un frigidaire commercial pour notre salle communautaire.
Merci de communiquer avec nous si vous pouvez nous aider.
Jimmy
Une belle visite
De passage à Montréal pour la retraite les chemins de l’Arche, Louise
Provost, une ancienne membre et amie de la communauté est passé nous
saluer. Louise est coordinatrice des foyers dans la communauté de l’Arche
Cap-Breton. C’est toujours agréable de se retrouver avec nos amis. Merci à
Louise d’avoir fait le détour pour nous visiter.
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VOUS ÊTES PLUS RICHES QUE VOUS NE
CROYER!
La richesse d’une communauté c’est que tous
participent aux qualités et aux dons les uns
des autres.
Jean Vanier,
La communauté, lieu du pardon et de la fête

Suivez nous sur Facebook!

La Feuille de chou de L’Arche-Montréal

Journée des assistants

C’est toujours
un plaisir de se
retrouver tous
ensemble!

